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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Immeuble VIC-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface : 930 m2

Surface terrain : 50000 m2

Prix : 1272000 €

Réf : 2699-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété comprenant : - un château fin XIX ième de 420 m² entrée monumentale, salon bibliothèque, salle à

manger, salon, cuisine, vestiaire, wc. A l'étage : 3 chambres, deux salles de bains en marbre, dressing, lingerie, 2 WC

Combles : 4 chambres, une salle de douche wc, une grande salle de bains, WC, une petite salle de bains wc. - une

grande maison en pierre de 205 m² avec grande pièce à vivre et cuisine donnant sur une terrasse avec piscine de 14 x

5, chaufferie, douche, wc, grand salon bibliothèque, hammam, cabinet de toilette wc, etnbsp;3 chambres, grande salle

de bains et douches wc en émaux - une grange de 212 m² au premier niveau et 100 m² à l'étage - une tour - une

chapelle - une dépendance de 30 m² Source et 5 HA de terrain Vue dégagée sur les montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318919/immeuble-a_vendre-vic_sur_cere-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 385840 €

Réf : 2703-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Très jolie propriété typique de notre région rénovée avec goût et de beaux matériaux. Un studio a été réalisé au 1er

étage. Salle de sport (possibilité de chambre) au sous sol avec espace sanitaire et buanderie. Deux grandes

dépendances etnbsp;en annexes de cette demeure, avec de nombreux travaux effectués, chambre, salle de douche,

WC avec compteurs électriques indépendants. 400m2 habitables. Magnifique vue dégagée sur la vallée sans vis à vis.

2 hectares de terrain entourent cette propriété. Le matériel d'entretien du parc peut être laissé avec la vente. Fort

potentiel pour une activité de gîte ou de chambres d'hôtes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298336/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1846 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2700-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

15 minutes d'Aurillac secteur Sud, terrain constructible à viabiliser d'une superficie de 1846 m2.~Terrain plat,

environnement calme profitant d'une jolie vue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282840/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 185500 €

Réf : 2696-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un coté avec grand et beau terrain arboré sans vis à vis. Grande véranda lumineuse exposée plein

sud. 4 grandes chambres. Bel espace de vie. Chaudière récente et insert. Grand sous sol avec jolie cave à vins.

Charpente en chêne, couverture en lauze

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276855/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 190270 €

Réf : 2697-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un coté de 4 chambres, rangements dans 2 chambres. Proche des écoles et commerces. Quartier

calme. Petit terrain sans vis à vis. Travaux de rafraichissement à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269929/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 285000 €

Réf : 2695-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

A 20 min au Sud-Ouest d'Aurillac, maison de maître sur 3 niveaux, d'une surface habitable de 300 m², sur un terrain de

1100 m², clôturé et arboré, avec abri de jardin et puits. Rez-de-chaussée : 1 grande entrée, 1 vaste salon,salle à

manger avec cheminée, 1 cuisine, 1 chambre, 1 WC. 1er étage : 4 chambres dont 1 de 30 m², 1 salle de bains et 2

salles d'eau avec WC. 2ème étage : 5 chambres, 1 dressing, 1 salle de bains et 1 WC séparé. Ce bien dispose

également d'un sous-sol de 70 m² : atelier, cave, buanderie. 1 chaudière à fioul sera bientôt remplacée par 1 pompe à

chaleur. Chauffe-eau thermodynamique. Isolation des combles. Fenêtres PVC double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253821/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 31000 €

Réf : 2692-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Aurillac centre, appartement type 2 meublé de 46m², en bon état, situé au 5ème étage avec ascenseur. L'appartement

dispose de la fibre optique, des arrêts de bus ainsi que toutes les commodités à proximité. Chauffage collectif au gaz de

ville, chaudière neuve, cave et parking extérieur privé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253820/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 32000 €

Réf : 2693-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Aurillac centre, appartement type 2 meublé de 46 m², en bon état, situé au 4ème étage avec ascenseur. Appartement

profitant de la fibre optique, des arrêts de bus et toutes commodités à proximité. Chauffage collectif au gaz de ville,

chaudière neuve, cave, parking extérieur privé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253819/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 126 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 74200 €

Réf : 2694-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Maison de bourg entièrement rénovée en 2000. sous sol Pièce à vivre de 26 m², salle de douche, WC 3 chambres

Terrasse et petit terrain à l'arrière Maison en très bon état Vue dégagée sur les montagnes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186728/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-SIMON ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 2159 m2

Prix : 24000 €

Réf : 2680-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Commune de Saint-Simon, terrain à bâtir de 2159 m2, proche arrêt de bus et ruisseau. Raccordement en eau réalisé.

Réseaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148729/terrain-a_vendre-saint_simon-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 222600 €

Réf : 2690-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Aurillac, proche de la rue des carmes, grand T5 de 120 m² avec cave balcon et box en sous-sol pour une voiture et une

moto. Ascenseur. Faibles charges. Chauffage central individuel au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148721/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 2689-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de type 3 d'une surface habitable de 55.52 m², situé au 2ème étage sans ascenseur. Composé

d'un séjour, d'une cuisine avec loggia, de deux chambres, d'une salle de douche et d'un WC séparé. Chauffage collectif

au gaz. Cave et place de parking couvert. Cet appartement est en très bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148720/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : 2686-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Bel appartement type 3 de 76,38 m² situé au 1er étage d'une petite copropriété sécurisée, sans ascenseur. Il comprend

une grande entrée avec rangements, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour de 30m² avec une grande

baie vitrée donnant etnbsp;sur un balcon, deux chambres, une salle de bain et un WC. Chauffage électrique. Double

vitrage PVC. Faibles charges. La copropriété dispose d'un local à vélo et d'un sèche linge. Prohe de toutes commodités.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148719/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127200 €

Réf : 2681-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Aurillac c?ur du centre ville, appartement rénové de type 4 de 85 m². Il comprend : Grand salon séjour avec cuisine

équipée etnbsp; d'une superficie de plus de 34m2, 3 grandes chambres, de nombreux rangements. Menuiseries neuves

en PVC double vitrage, volets électriques solaires, radiateurs électriques neufs. Electricité et tableau électrique refaits

en 2021. Climatisation réversible. Aucune charge de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148718/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 €

Réf : 2677-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Maison de ville au coeur d'Aurillac, composée de 3 niveaux, surface habitable de 120m² à rénover. Au rez -de-chaussée

vous trouverez une surface de 25m² accédant à la cave de 18m². Au premier étage une surface de 44m². Enfin au

deuxième étage une surface 42m² Possibilité de créer un garage au rez de chaussée. Maison mitoyenne, proche de

toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13752573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13752573/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53000 €

Réf : 2673-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Centre ville, beau T1bis d'environ 40 m², situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété sécurisée. Il est entièrement

meublé et comprend un coin cuisine, un salon, un espace nuit et une salle de bain avec WC. Chauffage électrique avec

radiateurs récents. Charges de copropriété très faibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541433/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Immeuble LADINHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1262 m2

Prix : 39000 €

Réf : 2670-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Bâtiment agricole ou de stockage de 485 m² environ sur un terrain de 1 262 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13480578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13480578/immeuble-a_vendre-ladinhac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 2663-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

A 10 minutes au Nord d'Aurillac, maison de ville sur 3 niveaux d'une surface habitable de 120 m² comprenant 1 séjour, 1

cuisine séparée, une salle de bains en rez de chaussée, 3 chambres etnbsp;dont une avec une douche et un lavabo

(possibilité d'une 4ème chambre) 1 salle de douche avec WC au premier et deuxième étage. Sous-sol Cave. Chauffage

central au fioul. Grand balcon. Proche de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13366312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13366312/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 2641-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Dans un hameau, à 35 KM au sud d'Aurillac, Maison ancienne rénovée il y a 10 ans (toiture neuve) avec terrain de 2450

m². RDC : terrasse couverte, pièce à vivre avec souillarde, cantou et cuisine ouverte, salle à manger. 1er étage : 3

chambres, salle de douche, WC 2ieme étage :grande salle de jeux + chambre et salle de bains à finir d'aménager

Dépendances sur le terrain  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13331016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13331016/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Immeuble AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 562 m2

Prix : 34000 €

Réf : 2646-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Atelier en 2 parties, une de 50 m² et une de 85 m² + des quais de chargement, idéal pour un artisan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13226771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13226771/immeuble-a_vendre-aurillac-15.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Immeuble AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 43000 m2

Prix : 74200 €

Réf : 2645-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Bâtiment agricole pouvant changer de destination avec 43000 m² de terrain en pente, très belle vue sur la vallée du Lot.

Vous avez un grand bâtiment en parpaing avec 2 niveaux de 228 m² et une grangette ancienne attenante à rénover. Sur

le terrain il y a aussi un petit bâtiment ancien en pierre à rénover. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13226770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13226770/immeuble-a_vendre-aurillac-15.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 7286 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 2644-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Grande maison ancienne avec 7286 m² de terrain et magnifique vue dominante sur la vallée du lot à 46 kilomètres

d'Aurillac. 5 chambres, cuisine équipée, véranda, sous-sol avec cave, garage + auvent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13226769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13226769/maison-a_vendre-aurillac-15.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 935 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 2636-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

Belle maison, bien entretenue, dans un hameau à proximité du lac d'Enchanet. Premier niveau : chaufferie (chauffage

au fioul), cave. Etage : séjour avec cheminée et insert, 2 pièces, cuisine, WC 2ième étage : 2 chambres dont une très

grande, une grande salle de douche. Vue dégagée  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13076757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13076757/maison-a_vendre-aurillac-15.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIER DU PAYS VERT

 1 Place Pierre Semard
15000 Aurillac
Tel : 04.71.43.40.00
E-Mail : immobilierdupaysvert@wanadoo.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2386 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 127200 €

Réf : 2619-PAYSVERT - 

Description détaillée : 

A 30 km d'Aurillac, maison R+2 avec grand garage à restaurer. Plus de 240 m² habitables sur 3 niveaux, des travaux à

prévoir mais un très beau potentiel. Terrain de 2386 m² plat, clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13020050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13020050/maison-a_vendre-aurillac-15.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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