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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 139900 €

Réf : 95176 - 

Description détaillée : 

 Aurillac secteur Belbex, sur 353 M2 de terrain clos et arboré, belle maison comprenant, 1 salon avec cheminée et

insert, 1 cuisine équipée, 4 chambres, 1 salle de bain, wc, 1 buanderie, 1 cave, 1 garage. Secteur calme et résidentiel,

proche commerces et écoles. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site

Gééorisques: www. georiques.gouv.fr Didier Izac: 06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238824/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 67000 €

Réf : 95147 - 

Description détaillée : 

 Aurillac proche centre ville, dans résidence sécurisée avec ASENSEUR, agréable T2 lumineux, comprenant 1 salon

avec BALCON, 1 cuisine équipée avec BALCON, 1 chambre, 1 salle de bain wc, double vitrage PVC, 1 cave. Proche

commerces et écoles. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponible sur le site

Géorisques:  éoriques.gouv.fr Didier Izac: 06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238823/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299900 €

Réf : 95110 - 

Description détaillée : 

 AURILLAC, 20 minutes. Sur 1911 M2 de terrain clos et arboré, belle maison en pierre 1900 rénovée comprenant 2

salons, 1 cuisine équipée, 1 véranda de 20 M2, 4 chambres, 1 salle de bain, wc. Double vitrage PVC, volets roulants

électriques, 1 chaufferie, 1 garage, 1 cabanon de kardin, 1 puit. Secteur calme et résidentiel. Géorisques: Les

informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponible sur le site  éorisques.gouv Didier Izac:

06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210078/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 158000 €

Réf : 94889 - 

Description détaillée : 

 Aurillac, dans belle résidence securisée avec ascenseur, Très beau T3 entierement RENOVE, comprenant, 1 salon

avec balcon, 1 cuisine entièrement équipée avec balcon, 2 chambres, 1 salle d' eau, wc, double vitrage PVC, volets

roulants électriques. Quartier calme et résidentiel. Proche commerces et écoles. 1 cave. 1 garage. Georisques: les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site:   Didier Izsac: 06.07.09.52.37 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179275/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 85990 €

Réf : 94846 - 

Description détaillée : 

 Aurillac GARE, dans bel immeuble sécurisé, beau T3 traversant et lumineux comprenant 1 salon, 1 cuisne, 2

chambres, 1 salle d'eau, wc, double vitrage PVC. Chauffage individel gaz, charges faibles. Secteur calme. Cave et

stationnement facile dans la résidence. Didier izac: 06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152028/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79900 €

Réf : 94049 - 

Description détaillée : 

 Aurillac secteur Républlique, dans bel immeuble acien sécurisé, T3 en parfait état, lumineux, comprenant, 1 salon, 1

cuisine équipée, 1 chambre, 1 bureau, double vitrage PVC, nombreux placards, chauffage individuel gaz . Très faibles

charges. Proche commerces et écoles. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponible sur

le site géorisques:   Didier Izac: 06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987904/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 103000 €

Réf : 93999 - 

Description détaillée : 

 Aurillac, dans immeuble sécurisé. Beau T3 traversant et lumineux, comprenant 1 salon, 1 cuisine équipée, 2 chambres,

1 salle d'eau, wc, double vitrage PVC, chauffage individuel gaz, faibles charges, 1 grenier, 1 cave, 1 parking fermé.

Proche commerces et écoles. Secteur calme. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site georisque:   Didier Izac: 06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980002/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : 93451 - 

Description détaillée : 

 Aurillac 20 kms, sur 903 M2 de terrain clos et arboré belle maison d'architecte 1980 entièrement renovée comprenant 1

double salon avec insert donnant sur veranda, 1 cuisine équipée, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de bain, 2 wc, double

vitrage, volets roulants solaires. Un sous sol total comprenant un garage 2 voitures, 1 grande buanderie, 1 cave. 1

garage pour camping car ou bateau. Proche commerces et écoles. Secteur calme et résidentiel. Didier izac:

06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874231/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 129000 €

Réf : 93296 - 

Description détaillée : 

 Aurillac PROCHE SQUARE, belle maison de ville comprenant 1 salon, 1 cuisine, 4 chambres, 1 bureau, 1 salle de

bain, 2 wc, double vitrage, 1 cave, 1 garage. Secteur calme, proche commerces et écoles. Didier izac: 06.07.09.52.37 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874230/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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EMD AURILLAC

 4, avenue Gambetta
15 AURILLAC
Tel : 06.07.09.52.37
E-Mail : izac.aurillac@eric-mey.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 244900 €

Réf : 92865 - 

Description détaillée : 

 Aurillac 8 kms, sur 1200m2 de terrain clos belle maison (2018) de plain pied comprenant 1 salon, 1 cuisine équipée, 4

chambres, 1 salle d'eau, 1 wc, double vitrage PVC, volets roulants et battants,1 garage, secteur calme et résidentiel,

proche commerces et écoles. Didier izac:06.07.09.52.37 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784586/maison-a_vendre-aurillac-15.php

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

Page 11/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784586/maison-a_vendre-aurillac-15.php
http://www.repimmo.com

