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Vente Maison SAINT-CONSTANT ( Cantal - 15 )

Prix : 39000 €

Réf : 8091923 - 

Description détaillée : 

Ancienne grange en pierre de 100m2 par niveau (13m x 8m, dimensions intérieures).

La grange comprend 2 niveaux : étable et grenier à foin (au-dessus).

Elle est transformable en habitation et vendue avec un terrain plat de 2000m2 environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232288/maison-a_vendre-saint_constant-15.php
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Vente Maison CALVINET ( Cantal - 15 )

Prix : 28000 €

Réf : 82207254 - 

Description détaillée : 

Ancien bâtiment agricole (plus en activité) vendu avec un hangar sur un terrain de 3000m2 environ, attenant.

Dimensions (approximatives) :

- bâtiment d'élevage : 360m2

- hangar : 180m2

Les bâtiments sont très anciens, mais feraient un bel emplacement pour une habitation.

Gros travaux de restauration à prévoir néanmoins.

Situé à 2min en voiture de Calvinet (supérette, boulangerie, 3 médecins, pharmacie, dentiste, kinés, infirmières, ...),

sans voisinage proche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213751/maison-a_vendre-calvinet-15.php
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Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 220 €

Prix : 98500 €

Réf : 82362937 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 converti en T2 situé au 2ème étage d'une petite copropriété (9 appartements) située dans le centre

d'Aurillac.

Appartement très lumineux, sans vis-à-vis direct et donnant sur une impasse calme.

Grand garage (2 voitures) + cave.

Cet appartement assez atypique comprend une entrée avec 2 grands placards intégrés, permettant d'accéder soit :

- à la partie cuisine (comprenant un cellier)

- au salon ouvert sur la salle à manger, avec un petit coin bar

La cuisine est équipée : plaques à induction, four, hotte, lave-vaisselle et placards de rangement, avec, au fond, un

cellier pouvant aussi servir de buanderie.

Le coin nuit comprend une grande chambre avec 2 grands placards et une salle de douche avec WC séparés.

Double-vitrage, chauffage individuel gaz de ville.

Pas de travaux à prévoir pour l'appartement, ni de travaux prévus dans la copropriété dans l'immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035342/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Immeuble MAURS ( Cantal - 15 )

Prix : 205000 €

Réf : 82266960 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un investisseur, nous vous proposons un lot situé dans le centre de Maurs, comprenant :

- un immeuble de 5 appartements + 4 garages indépendants

- un terrain constructible de 800m2

Agencement de l'immeuble

- RDC : un T2 (45m2) + un T1 (40m2)

- 1er étage : un T1 (40m2) + un T2 (60m2)

- 2ème étape : T3 (80m2)

- 4 garages indépendants + 1 cave, accessibles depuis l'arrière du bâtiment, où l'on peut aller en voiture sans problème

Les 5 appartements sont tous loués, mais l'immeuble aurait besoin de travaux de rénovation qui pourraient se faire au

fur et à mesure de la rotation des locataires : remplacement de certaines menuiseries en simple vitrage, remplacement

des chauffages (convecteurs anciens), rénovation des SDB, une couche de peinture dans certaines pièces, ...

La rentabilité de cet immeuble permet normalement de réaliser ces travaux.

Loyers (hors charges) encaissés mensuellement pour l'immeuble : 1660?

Prix de vente : 205 000?, incluant les frais d'agence (5,8%)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971921/immeuble-a_vendre-maurs-15.php

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

Page 5/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971921/immeuble-a_vendre-maurs-15.php
http://www.repimmo.com


grvimmo

 12 rue de madrid
06 CANNET
Tel : 06.19.57.53.95
Siret : 31806012600105
E-Mail : luce@grvimmo.com

Vente Maison AURILLAC CALVINET ( Cantal - 15 )

Surface : 900 m2

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 265000 €

Réf : 1437040 - 

Description détaillée : 

Grande maison d'hôtes dans le centre-bourg d'un petit village de caractère (30min au sud d'Aurillac), situé dans la

châtaigneraie cantalienne.

Ancien hôtel-restaurant étoilé, il est mis en vente car le gérant prend sa retraite.

L'établissement comprend notamment :

- 10 logements (5 chambres standard + 3 chambres avec salon + 1 chambre en duplex + 1 appartement)

- 1 appartement privatif (65m2 environ), à rénover.

- une grande salle de réception, avec un coin bar, une véranda et une zone propice au travail au calme

- une grande cuisine professionnelle équipée

- des chambres froides, caves, buanderie, etc...

- parking privatif avec barrière électrique

Le bâtiment fait plus de 900m2 de surface.

Ce bâtiment aurait le potentiel pour se transformer en résidence sénior :

- il est en très bon état, comprend plusieurs logements de standings différents, une grande cuisine professionnelle, une

salle de réception et des petits coins salons où les résidents pourraient se retrouver

- il est situé en plein centre d'un village rural avec beaucoup de commerces et services accessibles à pied : supérette,

boulangerie, services médicaux (3 médecins, dentiste, infirmières, kinés, ostéo, ...) , pharmacie, coiffeur, garage avec

station-service, ...
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Un cadre de vie qui permettrait à des séniors de vivre chez eux, avec des moments en communs (repas par ex), et avec

toutes les commodités dans le village.

Un beau projet pour un entrepreneur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938699/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 415000 €

Réf : 8225128 - 

Description détaillée : 

Très belle maison surplombant Aurillac sur un terrain piscinable de 1000m2 environ.

Entièrement restaurée en 2016 (doublages, combles, menuiseries, chauffage, électricité, ...) et dont les façades ont été

refaites en 2021.

RDC :

- petit garage avec porte automatique neuve

- atelier

- cave

1er étage / RDJ :

- grande cuisine ouverte sur séjour

- salon avec 3 grandes baies vitrées

- cellier/buanderie/chaufferie

- WC

2ème étage :

- 2 chambres (avec placards intégrés)

- SDB avec double vasques, baignoire et douche à l'italienne

- WC

3ème étage :
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- suite parentale avec douche et lavabo

- chambre

- un petit débarras

- WC

Extérieurs :

- terrasse semi couverte de 35m²

- jardin piscinable actuellement en réaménagement

Prestations proposées par la maison :

- chauffage : chaudière gaz à condensation avec plancher chauffant au RDC et radiateurs dans les autres pièces

(gestion de la température par pièce)

- VMC double flux basse consommation

- volets roulants électriques

- aspiration centralisée

- alarmes

Cette maison est un produit rare, ses ouvertures traversantes en font un nid douillet très chaleureux et lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15896193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896193/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Immeuble AURILLAC ( Cantal - 15 )

Prix : 300000 €

Réf : 5821707 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 3 étages dans le centre-ville historique d'Aurillac en pleine propriété.

Composé de 9 appartements (3 de 17m2, 3 de 30m2 et 3 de 35m2), il est également possible d'aménager le RDC

(anciennes échoppes de commerçant) ainsi que les combles.

Le RDC pourrait s'aménager en garages (permis accordé au propriétaire actuel), en commerce ou en logement.

Chaque appartement possède un coin cuisine aménagé et une SDB séparée avec baignoire ou cabine de douche.

Petite cour privative à l'arrière de l'immeuble.

Tout à l'égout, double vitrage, chauffage individuel électrique, digicode et interphone.

Loyers encaissés lorsque tout l'immeuble est loué : 2490? / mois

Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762512/immeuble-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Maison SAINT-ANTOINE ( Cantal - 15 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 100000 €

Réf : 8073831 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied construite en 1976 sur un jardin plat de 850m2 environ.

La maison comprend :

- une grande cuisine, très lumineuse, avec une petite terrasse orientée Nord-Ouest

- un grand salon-séjour de 28m2

- 3 chambres

- un bureau

- une SDB avec douche à l'italienne

- des toilettes séparées

- un garage, avec une petite pièce au-dessus et accès au grenier (dalle au sol)

- une grande cave enterrée

Double vitrage, charpente traditionnelle en chêne (y compris volige), couverture tuile ciment sur la maison

(majoritairement).

Assainissement individuel mais raccordement au tout à l'égout prévu dans le village courant 2023.

Cette maison nécessite des travaux de rénovation, mais ce plain-pied doit être agréable à vivre et se situe en bordure

de bourg de St Antoine.

Commerces à 5min en voiture (supérette, boulangeries, auberges, boucherie ambulante, coiffeur, garage avec station
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service, artisans, ...).

Services médicaux (médecins, dentiste, pharmacie, kinés, ostéopathe, ...) à 10min (Calvinet).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753362/maison-a_vendre-saint_antoine-15.php
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Vente Maison PRUNET ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 162000 €

Réf : 7922234 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation de 220m2 environ (RDC et sous-sol) de 1975, comprenant une dépendance (grand garage de

70m2) et une cuisine d'été couverte, le tout sur un terrain de 1500m2 environ (clôturé).

Maison facilement accessible depuis Aurillac.

Environnement très calme, la maison ne se situe pas dans un lotissement, mais dans la campagne (3 voisins à 100m à

la ronde).

La maison comprend :

- au RDC : un grand séjour ouvert sur la cuisine et la véranda (orientée sud-est), puis un couloir desservant 4 chambres,

une buanderie, des WC et une SDB.

- au sous-sol (accessible depuis la maison) : une buanderie-chaufferie, un garage et 2 caves, dont une enterrée

Chauffage central fioul alimentant des radiateurs en fonte, double-vitrage, parquet massif chêne dans les chambres.

La maison est habitable en l'état.

Travaux à prévoir (à minima) : assainissement, rafraîchissement des peintures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671370/maison-a_vendre-prunet-15.php
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Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 165675 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1884 

Prix : 280000 €

Réf : 7623978 - 

Description détaillée : 

Située dans un écrin de verdure sans aucun voisinage, nous vous proposons cette propriété authentique, riche en terres

où l'accès à l'eau naturelle est multiple.

20min d'Aurillac en voiture

Maison de 1884 bâtie en pierres et recouverte en lauzes (toiture neuve), avec plusieurs dépendances (grange, four à

pain, poulailler, atelier, appentis), vendue avec un terrain de 16,5 hectares.

Le terrain (11,5 ha de terres + 5ha de bois) est très majoritairement plat et bordé par plusieurs ruisseaux qui coulent

toute l'année.

Maison :

- RDC (env. 87m2) : cuisine ouverte sur séjour + salle à manger + 3 chambres + SDB + WC

- Grenier (env. 48m2) aménageable

- Cave sous la moitié de la maison

Toiture traditionnelle quasi-neuve en lauzes, chauffage central fioul et assainissement (individuel) aux normes.

Dépendances :

- Grange (env. 80m2 par niveau), avec plusieurs grands appentis de stockage

- Four à pain (fonctionnel) avec abri à bois ou à voiture
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- Poulailler

La maison peut être habitée en l'état, le temps des travaux de rénovation (menuiseries, isolation, électricité, sanitaires,

...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498786/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Terrain LACAPELLE-DEL-FRAISSE ( Cantal - 15 )

Surface : 1150 m2

Prix : 17500 €

Réf : 7647679 - 

Description détaillée : 

Terrain plat, très facilement accessible depuis la RD 920 (axe Aurillac-Montsalvy)

Terrain viabilisé en limite de propriété (eau communale et raccordement électrique).

Assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468661/terrain-a_vendre-lacapelle_del_fraisse-15.php
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Vente Commerce MOURJOU ( Cantal - 15 )

Surface : 690 m2

Surface terrain : 87591 m2

Prix : 135000 €

Réf : 7489898 - 

Description détaillée : 

2 lots de terres agricoles planes :

- Lot n°1 : 5,6 hectares, d'un seul tenant et possédant un point d'eau naturel

- Lot n°2 : 3,2 hectares, d'un seul tenant également

Une grande stabulation de 690m2 environ (23m x 30m) est vendue avec ces lots de terres.

Structure métallique, sol au même niveau partout.

Hauteur sous faîtage : 5,6m

Dimensions de la porte principale : hauteur (3,7m), largeur (3,6m)

Cette stabu est alimentée en eau communale et en électricité (compteur propre)

Possibilité d'acquérir également :

- une parcelle de 1,9 ha à proximité

- une maison de maître du XVIIème siècle, attenante à la propriété, qui peut elle-aussi être vendue avec près 7ha

attenants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299309/commerce-a_vendre-mourjou-15.php
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Vente Commerce MOURJOU ( Cantal - 15 )

Surface : 690 m2

Surface terrain : 56002 m2

Prix : 95000 €

Réf : 7489756 - 

Description détaillée : 

Lot de terres agricoles planes de 5,6 hectares, d'un seul tenant et possédant un point d'eau naturel.

Une grande stabulation de 690m2 environ (23m x 30m) est vendue avec le lot de terres.

Structure métallique, sol au même niveau partout.

Hauteur sous faîtage : 5,6m

Dimensions de la porte principale : hauteur (3,7m), largeur (3,6m)

Cette stabu est alimentée en eau communale et en électricité (compteur propre)

Possibilité d'acquérir également :

- un autre lot de 3,2 hectares à proximité

- une parcelle de 1,9 ha à proximité

- une maison de maître du XVIIème siècle, attenante à la propriété, qui peut elle-aussi être vendue avec près 7ha

attenants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299308/commerce-a_vendre-mourjou-15.php
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Vente Maison MOURJOU ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 32632 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1762 

Prix : 218000 €

Réf : 7159021 - 

Description détaillée : 

Maison de maître à rénover, dans un cadre intime à 2min en voiture du bourg de Calvinet.

Cette propriété comprend une maison d'habitation, et plusieurs dépendances dont certaines sont articulées autour d'une

petite cour bordée de tilleuls offrant une intimité très appréciable, notamment pour sa fraîcheur l'été.

La maison (1762) comprend 3 niveaux :

- RDC : une belle pièce de vie avec son cantou et son coin cuisine, un salon-salle à manger, un WC, une petite SDB et

l'accès à un garage qui pourrait être aménagé comme pièce de vie

- Étage 1 : 4 chambres (cloisons majoritairement non porteuses)

- Étage 2 : grand grenier aménageable

4 dépendances complètent la propriété :

- un four à pain (voûte en bon état)

- une ancienne bergerie (toiture refaite)

- une petite dépendance (toiture en mauvais état)

- une ancienne grange, dont la toiture a été démolie, mais qui ferait un garage idéal

Plus un puits (fonctionnel), le tout sur un terrain plat de 3,3 hectares environ.

Travaux de rénovation à prévoir, mais le site est vraiment paisible et chargé d'histoire.
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A noter que la propriété pourrait être agrandie, car deux lots pourraient se rajouter à la vente :

- 3,6 ha de terres supplémentaires (non attenants, mais situé à moins de 200m)

et/ou

- un ensemble de terres agricoles et une stabulation de 700m2 environ, reliée à l'eau et l'électricité, attenante avec

5,8ha de terres agricoles auto-alimentées en eau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14836185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14836185/maison-a_vendre-mourjou-15.php
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Vente Maison VITRAC ( Cantal - 15 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 4300 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 152000 €

Réf : 7059843 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau entouré de verdure, ancien corps de ferme à restaurer, en pierres, composé :

- d'une maison d'habitation

- d'une grange de 200m2

- d'un puits,

le tout sur un terrain de 4300m2 environ, comprenant 1100m2 de terrain constructible et plusieurs arbres fruitiers.

La maison propose (au RDC) une pièce de vie avec son traditionnel cantou, une chambre et une SDB.

Une autre pièce est disponible à demi-étage.

Un grand grenier parfaitement aménageable surplombe toute la maison.

Atouts importants de la maison :

- d'anciennes loges à cochon, accolées à la maison peuvent également être réunies avec la maison et agrandir

notamment le RDC

- une cave existe sous la maison pour faciliter des travaux de raccordement (sanitaire, chauffage) sous le RDC

La grange possède 2 niveaux : une partie étable (en bas), avec dalle cimentée, et au-dessus un magnifique grenier à

foin où la charpente en chêne est particulièrement mise en évidence.

Les bâtiments de cette propriété sont à restaurer, mais les toitures sont neuves (grange et maison) et l'assainissement

est en état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706278voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706278/maison-a_vendre-vitrac-15.php
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Vente Maison LABESSERETTE ( Cantal - 15 )

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 228000 €

Réf : 5899895 - 

Description détaillée : 

Maison à l'architecture typique de la châtaigneraie cantalienne avec une magnifique toiture en lauzes refaite à neuf, sur

un terrain de 601m2.

La maison possède l'avantage d'être accessible en plain-pied.

La moitié de la maison a été entièrement restaurée (plancher béton, menuiseries double vitrage, isolation, électricité,

plomberie, ...) tout en mettant en évidence le bâti ancien : pierres et charpente en châtaignier. Cette partie fait 86m2

habitables :

RDC : cuisine ouverte sur séjour, chambre, SDB, WC

Etage : 2 chambres, SDB, WC

Garage, cave et cellier sous la maison

Chauffage au sol électrique + insert

L'autre partie de la maison (50m2 habitables) est "dans son jus", à restaurer, mais ces travaux peuvent aisément se

réaliser en vivant dans la partie restaurée.

RDC : cuisine avec cantou, chambre, SDB, WC

Etage  grand grenier aménageable

Grande cave sous la maison
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Très agréable petit jardin arboré avec bassin et fontaine.

Tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14221907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14221907/maison-a_vendre-labesserette-15.php
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Vente Maison MOURJOU ( Cantal - 15 )

Prix : 246000 €

Réf : 6493701 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme avec une vue panoramique sur la châtaigneraie cantalienne.

Cet ensemble comprend plusieurs bâtiments :

- une maison d?habitation (à restaurer)

- une grande grange (toiture neuve)

- un four à pain

- des loges à cochon (transformables en habitation)

- un sécadou (ancien séchoir à châtaignes)

- un abri à voiture

le tout sur un terrain plat de 3000m2 comprenant également un puits.

Chauffage central fioul, double vitrage, assainissement récent.

Assainissement individuel conforme (refait à neuf en 2015).

Près de 21 hectares de bois sont également vendus avec la propriété. Les bois sont d'un seul tenant et attenants à la

maison et aux dépendances.

Un bâtiment agricole, loué à un fermier, est présent à l'entrée de la propriété. C'est un bâtiment de stockage annexe,

utilisé une partie de l'année seulement.

15 hectares de terres agricoles, attenantes à la propriété sont également à vendre (prix en sus), sachant qu'elles sont
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louées actuellement.

Envie d'un ensemble immobilier authentique avec vue plongeante sur la campagne? Venez vous rendre compte sur

place...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060531/maison-a_vendre-mourjou-15.php
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Vente Terrain MAURS ( Cantal - 15 )

Surface : 1501 m2

Prix : 27500 €

Réf : 3554687 - 

Description détaillée : 

A vendre terrain de 1501m2 viabilisé.

Vue sur la campagne.

A 3min en voiture du centre-ville de Maurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13760776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13760776/terrain-a_vendre-maurs-15.php
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Vente Maison MAURS ( Cantal - 15 )

Prix : 274000 €

Réf : 4317619 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Maurs avec une vue imprenable sur la campagne se situe ce bel hôtel particulier de la fin du

XIXème.

Situé sur une parcelle de 2000m2 environ, vous serez séduit par son parc clos et arboré sur lequel vous trouverez une

piscine (à restaurer), une cuisine d'été avec barbecue et four à pizza, un spa, des dépendances et 2 puits.

La maison, bâtie en pierres et recouverte d'ardoises, permet de profiter pleinement de la grande terrasse surplombant le

parc.

RDC : cuisine, salle à manger, grand salon avec bar, chambre, SDB, bureau, WC

1er étage : 2 chambres avec dressing, remise, SDB, WC

2ème étage : 1 chambre avec SDB, 2 greniers

Sous-sol : cave, buanderie, chaufferie

Grand garage (4 voitures)

Tout à l'égout.

Chauffage : 2 inserts + chauffage central fioul (2000L de conso annuelle).

Maison à rafraîchir, mais un véritable havre de paix en bordure de Maurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12532964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12532964/maison-a_vendre-maurs-15.php
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