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Château de Saint-Chamant ( XIVe et XVIIe siècle). Ce château est situé entre Aurillac et Mauriac et se visite - © Ph. Glaize
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Le chiffre
du mois

450 kWh
par m2  

et par an

Seuil de consommation énergétique 
au-delà duquel la mise en location 
sera interdite à compter du 1er janvier 
2023. En 2028, ce seront les loge-
ments ayant une étiquette énergétique 
affichant un F ou un G qui seront 
interdits à la location.

Dans la liste des diagnostics à fournir lors d’une vente immobilière ou d’une 
mise en location, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est une obli-
gation incontournable. Depuis 2006, il figure dans les annonces sous la forme 
d’un logo de couleurs, gradué de A à G. Il permet de connaître la consommation 
énergétique annuelle du bien. En juillet 2021, ses règles seront aménagées pour 
encore plus d’efficacité : 

- les annonces immobilières seront plus complètes. Elles devront afficher, de 
façon lisible et en couleurs, l’étiquette climat du logement en plus de celle 
relative à la performance énergétique. Dans un second temps, à partir du 
1er janvier 2022, il deviendra obligatoire de faire figurer dans les annonces 
de vente et de location les dépenses théoriques d’énergie (quelle que soit 
la classe énergétique du bien). À partir de cette date, si le bien présente 
une consommation énergétique supérieure au seuil de 331 kilowattheures, 
l’annonce immobilière devra préciser l’obligation d’effectuer des travaux pour 
respecter ce seuil au 1er janvier 2028 ;

- sa valeur sera renforcée. Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une valeur infor-
mative, les choses évoluent à partir du 1er juillet. À compter de cette date, ce 
diagnostic sera opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que le loca-
taire ou le nouvel acquéreur du bien pourra se retourner contre le diagnosti-
queur immobilier en cas d’écart significatif entre les performances constatées 
à l’usage et les évaluations du DPE.

 Il s’agit là d’une étape avant l’obligation de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (classée F ou G). Cette nouvelle obligation 
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ;

- le délai de validité évolue selon la date de réalisation du diagnostic. 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette durée est désormais réservée aux dia-
gnostics réalisés à partir du 1er juillet 2021. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2017 sont désormais valides jusqu’au 31 décembre 
2022. Ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

VENTE et LOCATION

Le DPE évolue 
en 2021 

 COPROPRIÉTÉS 

MAPRIMERÉNOV’COPRO
FINANCE LES TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier, les syndicats 
de copropriété ainsi que les pro-
priétaires bailleurs sont éligibles au 
dispositif MaPrimeRénov’. 
Contrairement aux logements indi-
viduels, les montants de MaPrime-
Rénov’ en copropriété ne dépendent 
pas d’un barème adapté à chaque 
opération d’économies d’énergie. 
Le calcul est simplifié : 25 % du prix 
des travaux, et ce quels que soient 
les revenus des copropriétaires.
La somme versée pour chaque loge-
ment est plafonnée à 3 750 €. 
La copropriété peut également 
bénéficier d’aides complémentaires 
afin de lutter contre les « passoires 
thermiques ».

CHÈQUES ÉNERGIE : les plafonds 2021
Depuis 2018, le chèque énergie est 
destiné à aider les ménages aux reve-
nus modestes à payer leurs dépenses 
d’énergie. Son montant varie de 48 € 
à 277 € TTC en fonction du revenu 
fiscal de référence du ménage et de 
la consommation calculée en unité de 
consommation. Pour en bénéficier en 
2021, le revenu fiscal de référence 
annuel ne doit pas dépasser :
• 10 700 €/an pour une personne seule ;
• 16 050 €/an  pour un couple ;
• 19 260 €/an pour un couple avec un enfant 
• plus de 3 210 €/an par personne en plus dans le foyer.

FLASH INFO
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Flash info - Ballade touristique

Les paysages et reliefs accidentés 
du Cantal cachent de véritables 
trésors architecturaux, dont de 

nombreux châteaux. Tous plus impres-
sionnants les uns que les autres. 
Ces bâtisses, souvent perchées sur 
leur éperon rocheux, dominent fi ère-
ment les vallées et offrent un panora-
ma à couper le souffl e. Lors de votre 
périple, entre Aurillac et Mauriac, 
prenez le temps de découvrir les châ-
teaux de Saint-Chamant, de La Vigne, 
d’Anjony ou encore de Cambon. 

Le château d’Anjony
Construit aux environs de 1430 au 
cœur des montagnes du Cantal, le 
château d’Anjony est une forteresse à 
l’architecture caractéristique du Moyen 
Âge. Situé dans un cadre naturel ex-
ceptionnel, il rayonne sur le village de 
Tournemire classé « Plus Beaux Vil-
lages de France». 
Toujours habité par la même famille 
depuis son origine, il se compose d’un 
impressionnant donjon fl anqué de 
quatre tours rondes de 40 mètres de 
haut, aux toits en poivrière. 
Richement meublé et décoré d’impo-
santes fresques et tapisseries, le châ-
teau d’Anjony est un exemple typique 
des petites forteresses de montagne 
du XVe siècle. 
Transmis de père en fi ls, il a le privilège 
d’être encore intact pour la plus grande 

Par Marie-Christine Ménoire

Témoins de sagas 
médiévales, les châteaux 
d’Auvergne protègent 
de leurs tours et remparts 
des terres légendaires. 
Nous vous invitons à 
un voyage dans le passé 
entre Aurillac et Mauriac.

D’AURILLAC À MAURIAC
Bienvenue aux châteaux

Son intérieur recèle des collections de 
prestige (notamment des tapisseries 
d’Aubusson et des Flandres…). Il est 
également possible d’y découvrir les 
peintures de François de Saint Cha-
mant, propriétaire des lieux pendant 
une large partie du XXe siècle. 
Le parc est tout aussi remarquable 
que l’intérieur du château. Vous pour-
rez fl âner entre les massifs colorés de 
roses et d’hortensias, mettant en va-
leur le gris cendré de la pierre volca-
nique.

Le château de La Vigne
D’abord castrum mérovingien, puis 
forteresse médiévale, rebâti au XVe 

siècle par les seigneurs de Scorailles 
face à un panorama grandiose, le châ-
teau de La Vigne se compose de corps 
de logis et tours, l’ensemble couronné 
d’un chemin de ronde sur mâchicou-
lis. Encore meublé et habité par les 
descendants des constructeurs, 
cet édifi ce est le témoignage vivant du 
riche passé de la Haute Auvergne. De 
la terrasse du château vous aurez une 
vue exceptionnelle sur les jardins à la 
française, les Monts du Cantal et la 
chaîne du Puy Mary.
Cette demeure familiale vous ouvrira 
ses portes pour une visite, une nuit 
ou un séjour plus long dans les quatre 
chambres d’hôtes proposées par les 
propriétaires des lieux.

satisfaction des passionnés d’histoire 
et notamment du Moyen Âge.

Le château de Cambon
Construit en 1580, ses tours, son 
corps de logis et son enceinte sont 
dans le pur style des demeures mé-
diévales. En 1753, cette forteresse 
féodale, place-forte des guerres de re-
ligion, fut transformée pour lui donner 
l’aspect qu’elle possède aujourd’hui. 
Site dédié à Marie-Antoinette, ce joyau 
représentatif des fastes de la cour 
est aujourd’hui un véritable conserva-
toire de l’art de vivre au XVIIIe  siècle. 
Chaque pièce a conservé son mobilier 
d’époque, présenté avec passion par 
le propriétaire des lieux. Les visites 
conduiront vos pas dans les salons, 
salles à manger, bibliothèque, cha-
pelle… Autant de lieux qui vous plon-
geront dans la vie quotidienne et les 
fêtes sous le règne de Louis XV. 
La visite se poursuit dans les jardins 
« à la française » autour des bassins 
et buis taillés.

Le château de Saint Chamant
Situé sur un promontoire dominant une 
vallée ouverte sur les monts du Cantal, 
cette imposante bâtisse du XVe siècle 
fut un des fi efs de Robert de Balsac, sé-
néchal d’Agenais et de Gascogne. Ves-
tige de cette époque, un donjon du XIVe 

siècle d’origine militaire.

Le château d’Anjony à Tournemire dans le Cantal 
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Habitat - Rénovation

Changez vos fenêtres
Pour plus de confort et d'économie

Vos menuiseries sont vieilles, ferment mal et laissent passer un fi let d'air froid 
en hiver... Et si vous les changiez ? Cela vous permettrait de réaliser jusqu'à 30 % 

d'économies sur votre facture de chauffage. Et si le coût des travaux vous fait 
hésiter, de nombreuses aides existent.

 LE LABEL RGE
SINON RIEN ! 
 Faites réaliser vos travaux par 
un artisan ayant le label RGE 
(Reconnu Garant de l'Environne-
ment). Ce label est délivré aux 
professionnels respectant une 
charte d'engagement qui atteste 
de leur savoir-faire en matière 
de performance énergétique 
et en installation d'énergie 
renouvelable. C'est l'assurance 
d'un travail bien fait et un critère 
indispensable pour bénéfi cier 
d'aides fi nancières comme par 
exemple l'Éco-PTZ ou Ma Prime 
Rénov’. 

  Plus d'une bonne raison
pour changer 
 Entreprendre des travaux de rénovation 
en général, et changer de fenêtre en parti-
culier, vous permettra :
• de réaliser des économies d'énergie et 

réduire fortement la facture d'énergie ;
• d'améliorer votre confort de vie
• de décrocher un meilleur Diagnostic de 

performance énergétique (DPE) ;
• de valoriser votre bien immobilier ;
• et de contribuer à la préservation de la 

planète... 

   Le matériau qu'il vous faut 
 La clé de la rénovation énergétique re-
pose sans nul doute sur le changement 
des menuiseries. À cette occasion se po-

sera en premier la question du choix du 
matériau. Le PVC a encore aujourd'hui 
la préférence des particuliers. Cette posi-
tion s'explique d'abord par son prix, mais 
aussi sa longévité et ses qualités contre 
les déperditions de chaleur. Teinté dans la 
masse, il se décline sous de nombreuses 
apparences et couleurs.  
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l'aluminium habille désormais 
de nombreux vitrages. Matériau dans l'air 
du temps, il a connu d'importantes évolu-
tions ces dernières années, se dotant no-
tamment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Aujourd'hui, les menuiseries alu sont 
reconnues pour leur résistance dans le 
temps. Leur rigidité a un autre atout, assu-
rant la réalisation de baies de grande di-
mension. Enfi n, tous les types de profi lés 
sont admis, jusqu'aux plus fi ns, pour offrir 
une plus grande clarté, sans toucher aux 
performances énergétiques.
Enfi n, les menuiseries en bois ont encore 
leurs adeptes. Elles s'adaptent facilement 
aux architectures traditionnelles et offrent 
l'une des solutions les plus performantes 
sur le plan de l'isolation. Les essences se 
sont multipliées, présentant des niveaux 
d'isolation et de résistance variables. Le 
bon choix dépend tout à la fois du budget 
à y consacrer et de l'orientation des ouver-
tures pour tenir compte de leur exposition 
aux intempéries. 
  

 Le vitrage et l'ouverture 
sont aussi importants 
 Pour une bonne isolation thermique, le 
double vitrage reste la norme. À noter que 
le triple vitrage est de plus en plus envisa-

par Marie-Christine Ménoire
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par Marie-Christine Ménoire

Habitat - Rénovation

gé pour parfaire l'isolation de la maison. 
Mais votre choix entre double et triple vi-
trage dépendra de l'apport solaire dont bé-
néfi cie vos fenêtres et des réels besoins 
d'isolation. Si vous  habitez dans une ré-
gion où les températures négatives sont 
rares et que l'exposition de votre maison 
vous garantit un apport de chaleur et de 
lumière même en hiver, un double vitrage 
sera certainement suffi sant. Par contre, 
pensez aussi au confort thermique. Dans 
une pièce exposée au sud, un vitrage de 
contrôle solaire vous apportera un véri-
table bien-être en bloquant jusqu'à 80 % 
des émissions solaires.
Autre point important : le système d'ou-
verture. Le système dit à la "française", 
avec des battants s'ouvrant vers l'inté-
rieur, reste la norme. L'aération de la 
pièce est alors maximale et les fenêtres et 
portes-fenêtres sont faciles à nettoyer, ce 
qui en fait un système adapté à la plupart 
des pièces. Ce type d'ouverture peut être 
complété par une ouverture par bascule-
ment (dit oscillo-battant). Il vous permettra 
de laisser vos fenêtres ouvertes la nuit ou 
en cas d'absence des occupants. L'ouver-
ture coulissante ou à galandage, de plus 
en plus plébiscitée pour les baies vitrées, 
offre un gain de place et des possibilités 
d'ouverture exceptionnelles. 
  

 Des aides fi nancières 
 Si le Crédit d'impôt pour la transition 
énergétique (CITE) a tiré sa révérence 
en 2021, Ma Prime Renov' vient 
avantageusement le remplacer. Créée 
en 2020, Ma Prime Rénov’ aide au 
fi nancement de certains travaux 
d'amélioration énergétique. Réservé 
jusqu'alors aux ménages les plus 
modestes, ce dispositif concerne 
désormais tous les ménages quels que 
soient leurs revenus. Plus précisément, 
le montant de la prime est calculé en 
fonction des revenus du foyer et du gain 

écologique permis par les travaux. Les 
plafonds de ressources sont catégorisés 
en 4 profi ls/couleurs selon les différents 
niveaux de revenus (des ménages les 
plus modestes aux ménages les plus 
aisés) : Ma Prime Rénov'Bleu, Ma Prime 
Rénov'Jaune, Ma PrimeRénov'Violet, 
Ma Prime Rénov'Rose. Un 5e profi l 
Ma Prime Rénov'Copropriété a été 
établi pour les travaux réalisés par les 
copropriétés. À chaque profi l correspond 
un montant de prime en fonction 
de la nature des travaux engagés. 
Peut-être pourrez-vous aussi bénéfi cier 
de l'Éco-PTZ pour changer vos fenêtres.  
Ce prêt a pour but de favoriser les 
travaux de rénovation énergétique dans 
les logements construits depuis plus de 2 
ans à la date de début des travaux. Il peut 
être attribué, sans condition de ressources, 
aux propriétaires de logements à 
rénover (y compris en copropriété) 
comme aux propriétaires bailleurs. 
Le montant maximal de l'éco-PTZ pour 
une action simple sur les parois vitrées 
est de 7 000 € remboursable sur 15 ans. 
À partir de la date d'obtention du prêt, 
l'emprunteur doit faire effectuer les 
travaux dans un délai maximum de 3 ans.
Enfi n, les chèques énergie, destinés aux 
foyers dotés de revenus modestes, sont 
versés chaque année par l'administration 
fi scale aux bénéfi ciaires. S'ils permettent 
de payer ou d'aider à fi nancer les factures 
d'énergie quel que soit le combustible, ils 
permettront également de fi nancer une 
partie des travaux dans le logement. 
Dans vos recherches de fi nancement 
n'oubliez pas les aides des fournisseurs 
d'énergie. Dans le cadre des Certifi cats 
d'économies d'énergie (CEE), les entre-
prises de fourniture d'énergie proposent 
des aides sous différentes formes pour ré-
aliser des travaux. Pensez également aux 
aides de l'Anah, des collectivités locales 
ou encore d'Action Logement.   

 UNE TVA RÉDUITE 
 Dans le cadre de travaux de 
rénovation visant à améliorer 
les performances énergétiques 
d'une maison de plus de 2 ans,
il est possible de bénéfi cier 
d'une TVA à taux réduit à 
5,5 %. Elle est destinée aux pro-
priétaires occupants et bailleurs, 
aux syndicats de propriétaires, 
aux locataires occupants à titre 
gratuit ainsi qu'aux sociétés 
civiles immobilières. 
Attention cependant au choix 
des matériaux. Seuls ceux qui 
présentent des performances 
énergétiques attestées sont re-
connus par les services fi scaux. 

□ Fenêtres

□ Baies coulissantes

□ Portes d'entrée

□ Volets

□ Portes de garage

□ Stores pergolas

□ Portails

04 71 43 25 88
5 route du Collet AURILLAC

by

Étude gratuite

et profi tez de MaPrimeRénov’

https://www.technimen.fr/


ALLANCHE (15160)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE,  
15300 LE LIORAN
Place des Mercoeurs - Tél. 04 71 20 40 24  
Fax 04 71 78 51 36 - gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
66 avenue Milhaud
Tél. 04 71 64 67 30 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise
Tél. 04 71 63 87 61
florence.barrier@notaires.fr
B&B Notaires Aurillac Volontaires
33 avenue des Volontaires - Tél. 04 71 48 60 60  
Fax 04 71 48 75 70 - b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr
B&B Notaires Aurillac Carmes
9 rue des Carmes - Tél. 04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr
SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
14 avenue de la République
Tél. 04 71 48 50 00 - Fax 04 71 64 39 78
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
Me Stéphane LUCIANI
11 rue Marie Maurel - Tél. 09 75 33 88 83
stephane.luciani@notaires.fr
luciani-aurillac.notaires.fr/

CHAUDES AIGUES (15110)

Me Sophie SERANDON
1 rue de Cascabel - Tél. 04 71 23 51 12  
Fax 04 71 23 57 78 - sophie.serandon@notaires.fr
serandon-chaudesaigues.notaires.fr/

CONDAT (15190)

GMT, notaires associés - 15800 VIC 
SUR CERE, 15190 CONDAT, 15160 
ALLANCHE, 15300 LE LIORAN
89 Grand’rue - Tél. 04 71 78 52 33  
Fax 04 71 78 51 36 - gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LANOBRE (15270)

Me Marie LEULIER-MAFFEIS
115 Rue Georges pompidou - Tél. 04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr
www.marie-leulier.notaires.fr/

LAROQUEBROU (15150)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Place Sabathier
Tél. 04 71 46 00 31 - Fax 04 71 49 81 07
fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN (15300)

GMT, notaires associés - 15800 VIC 
SUR CERE, 15190 CONDAT, 15160 
ALLANCHE, 15300 LE LIORAN
Résidence Font du Roy
Tél. 04 71 43 81 31 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LE ROUGET-PERS (15290)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
21 rue des Jardins
Tél. 04 71 46 11 41 - Fax 04 71 46 92 99
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

MASSIAC (15500)

Me Thomas BESSE
87 Avenue du Général de Gaulle - Tél. 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr
www.besse-massiac.notaires.fr/
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
47 rue Jean Lépine
Tél. 04 71 23 02 12 - Fax 04 71 23 09 09
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
1 rue du 8 Mai
Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURS (15600)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
6 place de l Europe
Tél. 04 71 49 01 52 - Fax 04 71 49 76 36
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr
SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
26 Tour de Ville
Tél. 04 71 49 02 22 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

MONTSALVY (15120)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
1 rue Lucie Colomb
Tél. 04 71 49 20 15 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr/

MURAT (15300)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE,  
15300 LE LIORAN
11 bis Place du Balat - BP 27
Tél. 04 71 20 01 03 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

PIERREFORT (15230)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
3 rue du Breuil
Tél. 04 71 23 33 60 - Fax 04 71 23 31 45
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

PLEAUX (15700)

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

RIOM ES MONTAGNES (15400)

SCP BESSON SUBERT et MINASSIAN, 
Notaires
4 place du Monument
Tél. 04 71 78 06 59 - Fax 04 71 78 16 08
etude.besson-subert@notaires.fr
besson-subert.notaires.fr/

SALERS (15140)

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

ST CERNIN (15310)

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

ST FLOUR (15100)

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

VIC SUR CERE (15800)

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 BESSON SUBERT et MINASSIAN, 
Notaires
Place de la Liberté
Tél. 04 71 40 50 14 - Fax 04 71 40 60 96
etude.besson-subert@notaires.fr
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 
84 800 € 

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

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

AURILLAC 96 460 € 
91 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-903307. CENTRE VILLE 
- Appartement T4 au 3ème  et dernier 
étage dans un immeuble sans ascen-
seur comprenant  cuisine aménagée, 
salon/séjour donnant sur balcon, 3 
chambres, SDB, W.C. bien en copro-
priété ; Charge annuelle : 2700  € Nb 
lots : 10 Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

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

Réf. MG/1619. Un appartement à 
rénover comprenant une cuisine, un 
salon et salle à manger, une salle de 
bains, wc, une cave et un parking. 
Copropriété de 45 lots, 233 € de 
charges annuelles. 
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

Réf. MG/1554. Maison d’habitation à 
rénover avec petit jardin comprenant: au 
RDC : une entrée desservant une SAM et 
un bureau, 1 cuis, 2 pièces, 1 WC, cellier, 
cave, accès au garage (2 voitures). au 
1er : 4 ch, 1 sdb, accès dépendance (2 
pces +1wc) une terrasse. au 2e : Grenier 
comprenant 4 pièces et 1 cabinet de toi-
lette. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURILLAC 249 100 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 

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

AURILLAC 319 390 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 9 390 € 

soit 3,03 % charge acquéreur

Réf. 10627/679. Maison de carac-
tère sur Aurillac, dans un quartier 
résidentiel, avec vue dominante. 
Belle demeure de 180 m2 habitable, 
5 chambres, avec garage et parc de 
1048 m2. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@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

LAROQUEVIEILLE
 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/682. Deux beaux gîtes 
avec terrain et belle vue. Trois 
chambres dans le premier avec 
cantou dans le salon 1 chambre avec 
salon sur terrasse dans le second. 
Gîtes meublés entourés d’une nature 
authentique.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

http://www.residence-orlhac.fr
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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 
à Maurs proche des commerce. 
Deux chambres, cuisine, salle de 
bain, garage. A l’étage une véranda 
agrémente le séjour, cuisine, deux 
chambres, salle de bain. Classe éner-
gie : E.
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

MOURJOU 
79 500 € 

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

Réf. 059/1382. Une maison d’habita-
tion comprenant : caves, une grande 
pièce de vie avec cuisine et salle 
à manger, un salon, un bureau, six 
chambres (dont une donnant sur la 
terrasse), sdbs, wc. Grenier. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

NAUCELLES 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. Classe éner-
gie : F. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.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

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 grenier Classe énergie : DPE 
vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/685. Situé dans la 
vallée de la Cère, à proximité des 
commerces. Foyer Cantalien sur 
2 niveaux avec un beau terrain de 
614 m2. Les parties techniques en 
rez-de-chaussée (garage, cave, cui-
sine d’été et buanderie-chaufferie), A 
l’étage se trouve le salon/séjour avec 
un balcon, une cuisine séparée avec 
une belle terrasse avec vue dégagée 
sur la campagne, complété par deux 
chambres, une salle de bain et des 
toilettes séparées. A visiter rapide-
ment. Classe énergie : F.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU  
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ST CIRGUES DE MALBERT
68 900 € 

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

Réf. 15060/908. Maison tradition-
nelle en pierres exposée plein Sud 
comprenant 5 chambres, un bureau, 
un séjour avec cantou et cuisine 
ouverte neuve, grand jardin attenant. 
Travaux de finition à prévoir. DPE en 
cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER  
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@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

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

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1383. Maison comprenant 
une grande pièce de vie avec cuisine 
aménagée, sam, salon, A l’étage deux 
chambres, sdb. Jardin. Classe énergie 
: DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

YTRAC 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-843948. Sur terrain de 
1912 m2 maison compr chaufferie, ate-
lier, garage, partie aménagée avec cui-
sine, 2 chambres, SDB. Etage cuisine, 
salon séjour avec chem, 3 chambres, 
salle d’eau, bureau. 2ème étage 2 
chambres, salle d’eau, combles à 
aménager.  Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
POLMINHAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1571. Maison d’habitation 
à rénover avec grange attenante et 
jardin, comprenant: -RDC: 1 cuisine, 
SAM et salon, 1 chambre, 1 SDB, 
balcon et vérandas -1er : 2 chambres, 
lavabo et WC Grenier aménageable. 
Grange: 130m2 au sol , comprenant 1 
écurie et 2 caves Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLE
ST CERNIN 

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-901585. Sur 357 m2 
de terrain, immeuble comprenant 
RDC local commercial, 1er étage 
appartement T4 (duplex) compre-
nant cuisine ouverte sur pièce de 
vie, 2 chambres, salle d’eau, WC 
- Etage mezzanine, chambre, salle 
d’eau avec WC. Classe énergie : 
DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

THIEZAC 
138 300 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1653. Murs commerciaux à 
usage de boulangerie - pâtisserie et 
appartement à l’étage : 1 cuisine, 1 
salle à manger-salon avec cheminée 
- 4 chambres, 1 salle d’eau, 1 salle 
de bains, 2 WC, 1 cellier, 1 bureau - 
Grenier avec une chambre - Terrasse 
de 60 m2 - Loyer d’habitation hors 
taxes : 301,42 euros par mois - Loyer 
commercial : 555,77 euros
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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THIEZAC 424 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-899149. Auberge com-
prenant T4 d’env 80m2 (bureau, SDB, 
W.C, 3 chambres, cuisine aména-
gée) - RDC 2 salles de restauration, 
cuisine équipée avec plonge, chauffe-
rie, W.C avec accès handicapé - Etage 
4 chambres chacune avec salle d’eau 
attenante. Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@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

VIC SUR CERE 157 940 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 8 940 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-821965. Immeuble ‘’ Maison 
des Princes de Monaco ‘’ sous-
sol, cave, RDC local profession-
nel loué, 1er Etage appartement T2, pièce 
de vie, cuisine, W.C, 2ème Etage chambre, 
salle d’eau, W.C, 3ème Etage grenier.  
Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

VIC SUR CERE 191 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1572. Bar - Restaurant - Hôtel, 
très bien situé en centre-ville, compre-
nant : - restaurant 2 salles + 1 office, bar 
, terrasse avec vue sur la vallée, cuisine 
rénovée (35m2) + 1 salle de réception, 
WC, cave L’hôtel n’est plus exploité (14 
ch) possibilité de faire 1 appt 1 grand 
grenier, 1 petit jardin Classe énergie : B.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC 35 245 € 
33 250 € + honoraires de négociation : 1 995 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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 professionnel. 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

MAURIAC

MAISONS
CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL

180 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 853 Y. Maison Elevée sur 1 sous-
sol à usage de garage, buanderie, 
chaufferie, cave et wc, elle se com-
pose d’1 entrée avec placard, d’1 
cuisine aménagée avec accès sur 1 
véranda, 1 salon-salle à manger, 1 
bureau, 2 ch, 1 se et 1 wc. Garage non 
attenant et terrain. Classe énergie : D.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/805. Maison à rénover 
comprenant une pièce de vie avec 
cantou et eyguière, salle de bain, et au 
1er étage 2 chambres, pièces à usage 
de remise, un grenier. Dépendances 
et jardins attenants. Bonne exposition, 
vue dégagée.
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. Vue sur le 
cirque du Falgoux. DPE en cours.

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/910. Maison à rénover sur 
3 étages comprenant 8 chambres, 
pièce à usage de cuisine, 2 salles de 
bain, salon avec cheminée en marbre 
et greniers aménageables. Cave, 
Jadin 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. 15060/911. Maison avec vue 
dédagée comprenant garage et au 
1er étage : séjour salon, 3 chambres, 
cuisine, salle de bain, et WC. Jardin 
attenant et plat. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/902. Maison comprenant cui-
sine, double séjour lumineux, 4 chambres, 
2 pièces à usage de bureau ou chambre, 
2 salles de bain, grand sous-sol. Grand 
garage attenant. Jardin clôturé, arboré et 
attenant. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

PLEAUX 172 780 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 9 780 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/836. A proximié des com-
merces et services, maison habitable 
de suite comprenant séjour avec cui-
sine ouverte, 5 chambres, salle de 
bain, bureau, une salle de jeux, une 
grande pièce. Jardin agréable. 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’habitation 
rdc: cave, buand, cellier, chaufferie, 
rdj: cuisine, salon sam, sdb Etg : 
3 chambres, 2 sdb, 2è Etg 2 ch dt 
une avec sdb.Garage Dépendance 
: petite maison à rénover sur 2 
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

TRAVAUX FONCIERS

DIAGNOSTICS
COPROPRIÉTÉ
MESURAGE

TOPOGRAPHIE
SIG
SCANNER 3D

BUREAU ETUDES 
INFRASTRUCTURES 
ACCESSIBILITÉ

Village d’entreprises 14 av. du Garric - 15 000 AURILLAC - 05 65 64 72 85 - contact@getude.fr

www.experts-geo.com

http://www.experts-geo.com
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ST ETIENNE DE CHOMEIL
242 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 857 Y. Maison avec une véranda, 1 
cuisine aménagée ouverte sur un salon-
sàm av cheminée dite ‘’Cantou’’, 1 wc 
séparé av lavabo, 1 se, et 1 buanderie. A 
l’étage, 1 wc, 1 se, 2 ch et 1 bureau. Non 
attenant un atelier/garage. Terrasse. 
Terrain. Classe énergie : D.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ST MARTIN VALMEROUX
121 900 € 

115 000 € + honoraires  
de négociation : 6 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/905. Maison habitable 
de suite comprenant : au 1er étage 
cuisine aménagée, double séjour 
lumieux, 2 chambres, salle d’eau, et 
au RDC : pièce à usage de cuisine, 2 
chambres, salle d’eau. Garage, cave, 
grand jardin plat . DPE en cours.

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

IMMEUBLE

MAURIAC 
127 200 € 

120 000 € + honoraires  
de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/909. En centre-ville, 
immeuble à rénover comprenant au 
rez-de-chaussée un local profession-
nel avec vitrine, au 1er étage bureaux 
pouvant être aménagées en deux 
appartements, et 3 appartements dont 
un avec bureaux au 2ème et 3ème 
étage. DPE en cours.

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

TERRAINS 
À BÂTIR

SAIGNES 23 320 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. TAB 5. Terrain à bâtir.
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
LE LIORAN 193 320 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

LE LIORAN 
226 600 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1544. Dans un immeuble en 
copropriété de 9 lots situé au LIORAN, 
route de la patinoire, Un appartement 
lot numéro UN, de type 4 compre-
nant : entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, trois chambres, WC, salle de 
bains, escalier et dépendance, *Rez-
de-jardin à l’arrière, *Jardin, *Parc de 
stationnement extérieur avec aire de 
dégagement,
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MASSIAC 
76 320 € 

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

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

15 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1447. Dans un immeuble 
en copro. de 15 lots centre ville : 1er 
étage : 1 ap. d’1 cuisine,1 chre située 
à gauche sur palier (côté nord-est de 
l’immeuble) d’1 pte pièce,1 s/d’eau for-
mant le lot n°8, 2ème étage : 2 pièces 
mansardées, lot n°10. S/sol une cave-
débarras
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@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, com-
prenant : entrée, cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur salle à 
manger / salon avec poêle à gra-
nulés, 2 chambres avec placards, 
salle d’eau / WC. !!! Possibilité 
d’extension en duplex en aména-
geant 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

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

120 000 € 
(honoraires de négociation 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 
équipée, 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

ALBEPIERRE BREDONS
211 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1584. Une maison d’ha-
bitation de caractère au bourg 
comprenant : Une entrée princi-
pale, une buanderie, grand cou-
loir, trois chambres, une salle de 
bains, wc, une cuisine équipée, 
une salle d’eau, Rez-de-jardin un 
grand séjour-salle à manger, grand 
garage, un wc, Grenier au-dessus, 
Cour au-devant et terrain attenant 
le tout sur 1855m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 
30 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/474. Une maison d’habi-
tation à rénover comprenant : 
- Sous-sol d’une cave, - au rez-de-
chaussée : une cuisine - au pre-
mier étage : une chambre, salle de 
bains, - au deuxième étage : une 
chambre et un grenier Courette, 
Une parcelle de terre, Le tout d’une 
surface de 227m2.
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. 044/845. Au bourg, maison 
comprenant cuisine aménagée avec 
séjour, une chambre, salle de bains, 
WC, grenier. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 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 rénover, 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

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !
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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 équi-
pée, 2chres,s/bains Etage gde mez-
pallier aménageable chres,2chres, s/
bains. Chauf.fuel-poêle à bois. Toit.
ardoise,isolation, ter.arboré 1206m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

BONNAC 23 000 € 
21 698 € + honoraires de négociation : 1 302 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. MRA07. Maison, Rez-de-
chaussée : salle à manger-cuisine, 
souillarde, 1 WC, Etage : 1 chambre, 
1 salle de bains, 2ème étage : 1 
chambre cave et cour Classe énergie : 
DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1335. Dans le village de 
Lustrande, une Maison à usage d’ha-
bitation à rénovée avec une surface de 
terrain avoisinant les 1200 m2. 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

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 148 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1111. Une maison de carac-
tère à VENDRE à NEUSSARGUES EN 
PINATELLE (15170) CHALINARGUES, 
à rénover mitoyenne à proximité de 
la Pinatelle composée : D’un rez-de-
chaussée avec entrée, salle à manger, 
grand salon, autre pièce, cuisine et deux 
débarras; D’un premier étage de cinq 
chambres et balcon, D’un deuxième 
étage, vaste grenier, Écurie et grange à 
la suite, Jardin et terrain au-devant,
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CHALINARGUES 150 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/001. Maison restaurée en 
pierres, exposée sud, composée de 
plain pied d’une pièce de vie/cuisine 
aménagée, salon/bureau en contrebas, 
poêle à bois, salle d’eau, à l’étage: 2 ch, 
garage attenant, autre chambre av salle 
d’eau, étable de 12/7 à la suite, gros 
oeuvre en état, puits dans terrain arboré, 
clos, différents abris,cadre agréable
SAS VAISSADE-MAZAURIC 
-de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

CLAVIERES 72 080 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/128. Bénéficiant d’une belle vue 
sur les monts de la Margeride,dans le 
bour de Coltines (Cantal 15), ancien corps 
de ferme à aménager, toiture recouverte 
d’ardoises, poutres apparentes, chemi-
née Classe énergie : DPE exempté.
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 com-
prenant une maison en pierres couverte 
en ardoises et une étable / grange atte-
nante. Classe énergie : DPE vierge.
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 sdb, un 
WC et une cave. - au 1er étage : 
un dégagement et 2 ch. 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 

50 000 € 
47 212 € + honoraires de négociation : 2 788 € 

soit 5,91 % charge acquéreur

Réf. SR/754. Une maison d’habitation 
à rénover avec terrain attenant et 
dépendance. Classe énergie : DPE 
vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CONDAT 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1016. Deux maisons d’habita-
tion mitoyennes comprenant chacune : 
-au rez-de-chaussée : un garage, une 
chambre et deux pièces, -à l’étage : une 
cuisine, un salon-salle à manger avec 
balcon, deux chambres et une salle d’eau. 
Terrain attenant. Classe énergie : F.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/033. Corps de ferme, gros 
oeuvre en état, composé d’une pièce 
de vie, conduit de cheminée, salon, à 
l’arrière wc, douche, cave, à l’étage: 2 
chambres, étable /grange attenante de 
4/7, garage à la suite, cour fermée, autre 
construction pour deux voitures à proxi-
mité Classe énergie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1013. Maison d’environ 
130 m2 habitables sur 500 m2 de 
terrain, sans vis à vis, comprenant 
cuisine ouverte sur séjour avec 
poêle à bois, 3 chambres, 2 salles 
de bains, WC, salon indépendant, 
une pièce avec douche (possibilité 
chambre), garage. Cour au-devant. 
Jardin clôturé à l’arrière. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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. habitable 
cuisine, salon, chre, s/bains, cave 
Cour + jardin Le tout sur 9a87ca
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 221 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Une maison d’habi-
tation entièrement rénovée Vallée 
du Puy Mary comprenant : Courette 
au-devant desservant 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 mezzanine, deux 
chambres, salle d’eau, wc, Sous-
sol d’une buanderie et un garage, 
Etable et grange attenantes à réno-
ver.

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

FAVEROLLES 
21 500 € 

20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 046/098. Ancienne grange/
étable, 20m/8 pouvant être aména-
gée en habitation, toiture couverte 
d’ardoises, courette Classe énergie : 
DPE exempté.

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

Centre d’Éducation 
Centre-Ouest

Pour plus d’informations :

VOIR P. 13

05 55 01 42 28
limoges@chiensguides.fr

https://chiensguides-limoges.fr/
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FRIDEFONT 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/065. Proche du barrage de 
Garabit-Grandval, avec vue sur le lac, 
beau corps de ferme à aménager,isolé 
composé d’une maison avec cheminée, 
poutres apparentes, boiseries,à l’étage 
deux pièces, grenier, à l’arrière cave, 
grange/étable perpendiculaire, toiture et 
charpente neuve pour l’ensemble, cadre 
très agréable sur terrain de 1ha 69a
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

JOURSAC 160 000 € 
(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

JOURSAC 175 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1627. Une maison d’habi-
tation 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

106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1648. Une maison d’habi-
tation actuellement à usage de gîte 
à 5mn de MURAT et de la Station 
du Lioran comprenant : Un sous-
sol d’une cave, Un rez-de-chaus-
sée d’une cuisine équipée et d’un 
salon-salle à manger, wc, 1er étage 
de deux chambres, salle d’eau et 
accès sur l’arrière du bâtiment, 
2ème étage d’une pièce et grenier. 
Jardin à proximité. (relié au réseau 
collectif)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/979. Maison de Bourg. 
Grande surface habitable et nom-
breuses dépendances (atelier, cave, 
étable / grange). Une grande pièce en 
rez-de-chaussée, chambres à l’étage 
et grenier au-dessus. Gros oeuvre en 
bon état. Rénovation intérieure néces-
saire. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LAVEISSIERE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1643. Un pavillon à 5mn de la 
Station du Super Lioran et des com-
modités construit dans les années 
1981-1982, comprenant : Un sous-sol 
d’un garage, une cave et un appentis, 
Un rez-de-chaussée d’une cuisine, 
une salle à manger avec un insert, 
trois chambres, salle d’eau et wc. 
Terrain attenant le tout sur 499m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LES TERNES 126 140 € 
119 000 € + honoraires de négociation : 7 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/009. Maison rénovée com-
posée d’un séjour/cuisine aménagée, 
cheminée,salon,douche/wc, à l’étage : 
deux chambres, grenier aménagé en 
deux chambres, grande salle de bains, 
gros oeuvre en état, expo sud, cour au 
devant , garage et terrain à proximité 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LORCIERES 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

LUGARDE 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MARCENAT 97 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

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

MASSIAC 15 000 € 
14 151 € + honoraires de négociation : 849 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. MRA03. Maison, Etage : 1 pièce, 
Rez-de-chaussée : 1 pièce, Sous-sol 
: garage
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MASSIAC 
190 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA08. Maison, Lot numéro 
un : Un logement T3 au 2ème 
étage composé de : cuisine, salon, 
WC, 2 chambres, salle d’eau, 
Lot numéro deux : Le surplus de 
l’immeuble, comprenant au rez-de-
chaussée : Côté place des Pupilles 
de la Nation, garage, dépendance 
et cour, Côté Avenue du Général 
de Gaulle : Au rez-de-chaussée : 
cuisine, salle à manger, salon, 1 
pièce, WC, terrasse, Au 1er étage 
: 3 chambres, salle de bains, WC, 
buanderie, Copropriété de 2 lots. 

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

MONTCHAMP
 37 100 € 

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

Réf. 044/880. Maison de bourg 
de 80 m2 habitables comprenant : 
Au RDC : salle d’eau / buanderie, 
WC, espace de stockage ; Au 1er 
étage : cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur séjour avec poêle 
à granulés, 1 chambre, 2 pièces ; 
Combles au-dessus. Petite bande 
de terrain attenante. Classe éner-
gie : DPE vierge.

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

MURAT 
53 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1638. Maison de ville 
ensoleillée, très belle vue com-
prenant sept pièces à vivre, cave, 
petit atelier, salle d’eau, wc, petit 
garage, grand grenier aména-
geable, Petite bande de terrain à 
l’arrière, Potentiel intéressant.

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 appar-
tement 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

MURAT 155 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 

soit 3,87 % charge acquéreur

Réf. 036/556. Maison d’habitation et 
de commerce centre ville : Rch. d’un 
magasin, laboratoire, cuisine, cave 
(possibilité aménagement habitation) 
1er étage 1 pièce à vivre, salle à 
manger, salon et wc, 2ème étage 4 
chres, s/d’eau, 3ème étage 1 cuisine,4 
chres et grenier,
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 231 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 800 € 

soit 5,36 % charge acquéreur

Réf. MB/1656. Une maison de carac-
tère style Manoir XIXème avec enclos 
sur 3823m2 dans ville touristique à 
10mn de la Station du Super Lioran 
comprenant : Un sous-sol d’une cave 
et chaufferie, Un appartement d’une 
salle à manger, une kitchenette, une 
chambre, salle d’eau wc, 1er étage 
d’un appartement d’un couloir, une 
salle à manger avec boiseries, un 
salon et petit salon, cuisine, salle 
d’eau, wc, une cuisine avec accès don-
nant sur l’arrière du parc, 2ème étage 
d’une kitchenette, une salle à manger, 
deux chambres, salle d’eau, wc, 3ème 
étage d’un appartement d’une cuisine, 
salle à manger, deux chambres, salle 
d’eau avec wc, Grenier au-dessus, 
Garage et appentis, Terrain attenant 
devant et sur l’arrière.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

116 600 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1646. Un pavillon situé à 
proximité de la gare et des commerces 
comprenant : Un rez-de-chaussée 
d’un garage, une buanderie et une 
pièce, Un étage d’une cuisine, salon-
salle à manger, trois chambres, une 
salle d’eau, wc, Combles non amé-
nageable, Jardin attenant le tout sur 
389m2. (actuellement loué)
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. * Maison d’habita-
tion composée de : - Au RDC : 
hall d’entrée, buanderie, débarras, 
chaufferie, cave, garage ; - Au 1er 
: palier, cuisine équipée et amé-
nagée ouverte sur salle à manger, 
salle d’eau / WC, salon, 1 chambre 
; - Au 2ème : palier, 3 chambres, 
salle de jeux / buanderie, salle 
de bain / WC ; - Combles au-des-
sus. * Terrain clôturé et aménagé 
avec remise indépendante. Grand 
balcon / terrasse. Chauffage gaz. 
Cl. F ( !!! 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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/525. SERIERS - * Petite 
maison en pierres à rénover com-
posée de : - Au rez-de-chaussée : 
entrée, une pièce, WC dans l’entrée et 
débarras sous les escaliers ; - A l’étage 
: palier, 3 pièces. * Garage attenant et 
petit terrain au devant. 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. 046/031. Corps de ferme, 
dans le bourg, maison avec pièce 
de vie, conduit de cheminée,une 
pièce à côté,débarras à l’arrière, 
à l’étage : 2 chambres, coin wc, 
lavabo, grange/étable attenante de 
9m/7, cour fermée au devant, jardin 
à proximité Classe énergie : DPE 
exempté.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/066. Dans village de 
la Planèze, maison avec gros 
oeuvre en état à rénover,composée 
d’une entrée, séjour av cheminée 
pierres,débarras,cave, salon, pièce 
à l’arrière, à l’étage : 3 chambres, 
salle de bains,grenier,chaufferie, 
cour,garage et jardin Copropriété 
de 2 lots. 

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/920. NEUVÉGLISE - Lieudit 
Chambernon. Corps de ferme à réno-
ver comprenant 2 pièces en RDC et 
2 pièces à l’étage avec salle d’eau. 
Grenier au-dessus. Ancienne étable / 
grange attenante. Terrain de 815 m2 
attenant.

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

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

PAULHAC 
63 600 € 

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

Réf. 046/156. Dans village de la 
Planèze, ex école composée d’une 
grande pièce en rez de chaussée 
surélevé, dalle béton à aménager,à 
l’étage : cuisine/séjour, cheminée/
insert,coin chambre, salle de bains, 
grenier aménageable,chaufferie 
dans appentis, à l’arrière ancien 
préau,sur terrain clos de 837m2

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

PAULHENC 
63 600 € 

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

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

PEYRUSSE 
28 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1566. LE CHIROL - Un 
ensemble immobilier à rénover 
comprenant : * Un corps de ferme 
avec grange et étable * Et une 
petite maison comprenant : - un 
sous-sol : cave - un rez-de-chaus-
sée : deux pièces, - Et étage : deux 
pièces, * Terrain attenant

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

PEYRUSSE 
176 000 € 

169 500 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 066/14. Dans lieudit : Corps 
de ferme restauré composé de : au 
RDC : salle à manger/salon 60 m2 
avec insert, bar, cuisine, couloir, 
chaufferie, cellier, débarras, salle 
d’eau, WC. A l’étage, couloir, accès 
extérieur par l’arrière, 3 chambres, 
dressing, salle de jeux/biblio-
thèque, salle d’eau, WC, une pièce 
rangement. Garage avec terrasse 
au dessus. Chaudière gaz, cuve 
enterrée de 3000 litres. Charpente 
et couverture en excellent état . 
Terrain à l’arrière arboré avec pota-
ger, de 1400 m2. Exposition sud, 
vue dégagée. Classe énergie : E.

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

Pour une  
transaction immobilière 

sûre et efficace,  
utilisez les services  

de votre notaire !

https://chiensguides-limoges.fr/
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PIERREFORT 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1109. BOURG - Maison com-
prenant 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

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

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

soit 5,22 % charge acquéreur

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

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

ST BONNET DE CONDAT
180 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1544. Une maison d’habi-
tation 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 atte-
nant. Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 
53 000 € 

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

Réf. 044/635. VILLE BASSE - 
Maison de de ville comprenant 
: - Au RDC : entrée, garage, avec 
coin chaufferie ; - Au 1er : palier, 
cuisine, salle à manger / salon, WC 
; - Au 2ème : 3 chambres, salle 
d’eau. Grenier avec une chambre 
aménagée. Chauffage fuel (chau-
dière récente). 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. 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 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/088. Maison de ville en 
pierres,composée de plain pied d’une 
entrée, placard,wc, séjour/cuisine , 
insert gainé, à l’étage : 2 chambres, 
salle d’eau, wc séparé, combles iso-
lées et aménagées en 2 pièces, wc 
avec lavabo, louée par bail du 11/2018
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 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/100. Maison en pierres ,com-
posée de plain pied d’un garage, porte 
auto, une chambre, salle d’eau/wc, 
sous sol avec cuisine d’été/buanderie, 
terrasse , à l’étage : séjour avec insert, 
cuisine aménagée, équipée, au-des-
sus deux chambres, salle d’eau/wc, 
très bon état
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 249 100 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

ST FLOUR 319 000 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 4,59 % 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 MARTIAL 148 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
Un ancien corps de ferme restauré 
comprenant : - RDC : cuisine, petite 
cave sous partie ,salle à manger avec 
cheminée, WC, - Etage : 5 chambres 
avec SDB, une salle d’eau et 2 WC 
indépendants, Un grenier isolé aména-
geable côté maison et combles perdues 
côté grange. Cabanon attenant à usage 
de chaufferie. Terrasse avec cuve à fuel 
enterrée dessous. Terrain et jardin non 
attenant. Classe énergie : E.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@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

TALIZAT 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/061. Dans village, maison 
en pierres avec charpente et tuiles 
neuves, intérieur à créer, environ 
70m2 par niveau ,3 pièces à l’étage 
non accessible, compteurs électrique 
et eau installés, jardin clos autour soit 
900m2 Classe énergie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/863. Lieudit Auliac. Corps 
de ferme à rénover comprenant une 
maison composée de RDC, un étage 
et grenier au-dessus. Étable / grange 
attenante. Gros oeuvre en bon état. 
Terrain au-devant et 3 parcelles indé-
pendantes.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VEDRINES ST LOUP
 15 900 € 

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

Réf. 044/987. Bâtiment à rénover 
anciennement à usage d’habita-
tion. Raccordé à l’eau et l’électricité. 
Raccordement TAE à faire. Remise 
non attenante. Terrain au-devant et 
sur le côté de 222m2 Classe énergie 
: DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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VIEILLESPESSE 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1002. Dans lieudit. Énorme 
potentiel pour cet ensemble immobilier 
à rénover comprenant une partie habi-
tation et une ancienne étable-grange. 
Cave sur tout le sous-sol. Terrain atte-
nant et deux parcelles à proximité en 
nature de bois et pâture. Gros oeuvre en 
bon état. Certaines menuiseries ont été 
changées. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PAULHAC 37 100 € 

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

Réf. 044/1014. Bâtiment agricole d’envi-
ron 130 m2 au sol. Possibilité de trans-
former en habitation. Sur 800 m2 de 
terrain. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

IMMEUBLE
CHAUDES AIGUES
 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Immeuble de rapport Chaudes-Aigues 
(15), comprenant : * RC : appt 1 pièce 
+ cuisine, chb ,cabinet de toilette. * 
Courette et dépendances * 1er étage : 
appt cuisine, salle à manger, chambre 
et salle d’eau, * 2ème étage : appt cui-
sine, 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

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/23. Une maison anciennement 
partie à usage professionnel et partie à 
usage d’habitation composée de : - Au 
sous-sol : cave voutée ;- Au rez-de-
chaussée : entrée, couloir, accès habi-
tation, salle d’attente, WC, dégagement, 
une pièce, deux cabinets ;- Au 1er étage 
: palier, espace bureau, WC, cuisine 
équipée et aménagée ouverte sur salle 
à manger, salon avec cheminée ;- Au 
2ème étage : trois chambres, une pièce, 
salle de bain, salle d’eau / WC, déga-
gement 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

ST FLOUR 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/084. Immeuble de rap-
port centre ville,divisé en réserve, 
à l’étage un studio, au 2ème étage : 
autre studio, combles aménagées 
en pièce,ensemble à restaurer, gros 
oeuvre en état Copropriété de 5 lots, 
126 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/086. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport divisé en local 
commercial en rez de chaussée, au 
1er un F2 avec grand séjour, au-
dessus 2 duplex : séjour/cuisine, 
chambre, salle d’eau, tous meublés 
Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

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

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. VILLE BASSE - * Un 
immeuble de rapport composé de : - Au 
rdc : entrée, 2 garages ; - Au 1er étage 
: un appt comprenant : salle à manger / 
salon, cuisine, couloir, salle d’eau / WC, 
2 chambres ; - Au 2e étage : un appt 
comprenant : sàm / salon, cuisine, cou-
loir, sd’eau / WC, 2 ch, petite terrasse 
et jardin ; - Combles au-dessus. * Cour 
au-devant. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 189 700 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 10 700 € 

soit 5,98 % charge acquéreur
Réf. 046/020. CENTRE VILLE - 
Immeuble de rapport divisé en local 
commercial et deux appartements 
en duplex type 2 et 3, loués, bon état 
général, loyers mensuels : 1440 euros
SAS VAISSADE-MAZAURIC 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 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 grd gge, petite cour. 
Bon état d’entretien. Quelques travaux 
d’amélioration à prévoir. Chauffage 
électrique individuel. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

ANGLARDS DE ST FLOUR
32 000 € 

30 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

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

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE 26 500 € 

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

Réf. 044/866. NEUSSARGUES - 
Terrain à bâtir avec remise.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@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 70 453 € 
66 465 € + honoraires de négociation : 3 988 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/095. Proche des commerces, 
terrain de 4 431m2 constructible , 
réseaux à proximité, vue sur la ville et 
Margeride
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE
 20 100 € 
18 600 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 8,06 % charge acquéreur

Réf. 044/964. Terrain à bâtir de 1240 
m2 situé au village de Valadour à 
Loubaresse sur la commune de VAL 
D’ARCOMIE. Desservi en eau et élec-
tricité. Assainissement individuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VILLEDIEU 2 038 € 
38 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 5263,16 % charge acquéreur

Réf. 046/035. Terrain de plus d’un hec-
tare divisible en 10 lots, à Bouzentès, 
commune de Villedieu dans le Cantal 
(15),viabilisation possible, belle expo-
sition, prix au mètre carré, dégressif en 
fonction de la superficie

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

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
CHEYLADE 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/956. Un fonds de commerce 
de bar-restauration traditionnelle ‘’LE 
LAC DES CASCADES’’ site excep-
tionnelle au bord du lac, 2 salles et 
terrasse.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 178 080 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 10 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

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

19 CORRÈZE

MAISONS
BORT LES ORGUES
 53 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 846 Y. De plain-pied, cette maison 
se compose d’1 couloir desservant 1 
cuisine, 1 salon-salle à manger avec 
cheminée, 3 ch, 1 wc, 1 se et 1 pièce 
servant de buanderie-cuisine d’été. 
Au sous sol trois grands garages. 
Dépendances : un abris de jardin. 
Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
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