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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : VM849-MARONNE - 

Description détaillée : 

A voir absolument, charmante maison de village entièrement réhabilitée, du sous-sol à la couverture ! Située à environ

10 minutes de Pleaux et de toutes commodités, vous serez séduit par cette maison de 3 pièces, dont 2 chambres à

l'étage, à laquelle s'ajoute un sous-sol à usage de buanderie et garage.etnbsp; Correspond à tout type de projets

Assainissement collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544937/maison-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 39000 €

Réf : VM847-MARONNE - 

Description détaillée : 

Très jolie grange à 5 minutes du centre de etnbsp;Mauriac , sous préfecture du Cantal etnbsp;et donc proche de toutes

commodités , etnbsp;établie sur un terrain de 2490 m2 possédant une vue à 180 degrés sur la campagne environnante

. Sur 15 m de long , pour une surface au sol de 120 m2 pour la partie étable et 110 m2 pour la partie grange celle ci

dispose d' une partie ancienne avec une cheminée et des ouvertures fenêtres et portes parées de pierres taillées .

etnbsp;Certificat d'urbanisme positif . A visiter sans tarder . etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505250/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 11330 m2

Prix : 19000 €

Réf : VT083-MARONNE - 

Description détaillée : 

Belle parcelle agricole dans Mauriac de 11330 m2 .Accès facile terre fertile .Clôturé .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497911/terrain-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 20000 m2

Prix : 400000 €

Réf : VT082-MARONNE - 

Description détaillée : 

2 parcelles de plus de 1 hectare chacune potentiellement divisibles .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492283/terrain-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 85600 €

Réf : VM777-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est sur les hauteurs de Mauriac, proche de toutes commodités que vous pourrez découvrir cette maison familiale, en

position dominante avec etnbsp;une vue surprenante sur la ville et sa campagne environnante. etnbsp;Comprenant pas

moins de 5 chambres, un séjour de plus de 20 m2, une cuisine lumineuse, une salle d'eau et wc indépendant le tout sur

un terrain arboré et clôturé de 800 m2, son sous sol de 80 m2 vous offrira également de nombreuses possibilités

d'aménagement avec possibilité d'un agrandissement ou d'un vaste garage. Un fort potentiel pour cette maison après

quelques travaux de rénovation déjà bien engagés: double vitrage et chambres en partie refaites.A venir découvrir sans

tarder .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492282/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : VM833-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est un joli pavillon , rénové et parfaitement entretenu que vous pourrez découvrir à 2 pas du centre ville de Mauriac et

donc proche de toutes commodités .Situé dans une rue calme et peu passante , établi sur un terrain arboré et clôturé

d'environ 550 m2 , en position dominante permettant une vue en partie dégagée coté sud de la façade .Dotée de 3

chambres ,potentiellement 4 , d'un double salon , salle de bain et wc séparé , garage et local technique ,cette jolie

maison avec double vitrage, volets roulant chaudière Bosch récente ne vous laissera pas insensible .A visiter sans

tarder . etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487580/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison DARAZAC ( Correze - 19 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 81500 €

Réf : VM845-MARONNE - 

Description détaillée : 

A vendre maison de bourg, mitoyenne sur un coté. Celle-ci se compose de 3 pièces : - En rez-de-jardin vous y trouverez

une belle pièce de vie avec son cantou, une cuisine avec un ancien four à pain. - A l'étage, un palier dessert deux

chambres un WC indépendant et une salle d'eau. Combles. - Enfin, une cave (pouvant être modifiée en garage).

Assainissement Collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480340/maison-a_vendre-darazac-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison CHALVIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 108000 €

Réf : VM844-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est à 5 minutes de Mauriac et donc proche de toutes commodités que vous pourrez découvrir cette ancienne maison

chargée d'histoire établie sur un terrain de plus de 2500 m2 , avec une vue sur la campagne environnante à 180 degrés

. Maison construite en pierre , couverte en lauze , charpente en chêne , murs de pierre , cheminée , souillarde ,

escaliers et planchers en chêne ,dépendances ; etnbsp;une véritable invitation à la découverte d' un patrimoine oublié

etnbsp;ayant subi les aléas des années . Une exceptionnelle maison avec de grands volumes qui séduira les amoureux

d'histoire qui ne demande qu'à être rénovée pour retrouver toutes ses lettres de noblesse .Gros travaux à prévoir mais

un énorme potentiel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473388/maison-a_vendre-chalvignac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain CHALVIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 75000 m2

Prix : 87700 €

Réf : VT081-MARONNE - 

Description détaillée : 

Terrain agricole surplombant la Dordogne de 75000 m2 avec point d'eau .Desservi par voie carrossable .Excellente

fertilité , point de vue à 180 degrés . plat et légère pente .possibilité d'exploiter une petite partie boisée . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460510/terrain-a_vendre-chalvignac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison CHALVIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 80000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : VM839-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est à 5 minutes de Mauriac , sous préfecture du Cantal et donc proche de toutes commodités que vous trouverez

dans un petit hameau préservé et calme cette maison établie sur un terrain de 1650 m2 avec vue sur la campagne

environnante et bénéficiant également d'une parcelle de 750000m2 en partie quasi etnbsp;plate etnbsp;bien exposées

et disposant d'un point d'eau etnbsp;à environ 500 mètres de la maison , avec vue à 180 degrés , dominant la Dordogne

. La maison style auvergnate dispose quant à elle d' un séjour avec cantou etnbsp;et poutres apparentes , d'une cuisine

, de deux chambres , une salle d'eau et wc .Les combles desservies par un escalier peuvent facilement être aménagées

. la partie gauche de la maison aujourd'hui conservée en partie hangar peut également servir d'extension .Un bien rare

avec en tout plus de 8 hectares à venir découvrir sans tarder . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460508/maison-a_vendre-chalvignac-15.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460508/maison-a_vendre-chalvignac-15.php
http://www.repimmo.com


LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VM835-MARONNE - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de toutes commodités, maison typique du pays avec couverture en lauzes (récente) et façades

traitées en pierres apparentes. La maison, anciennement louée se compose de deux logements indépendants, pour un

total de 6 pièces dont 4 chambres. Il est également important de relever l'aménagement possible des combles, pour une

surface au sol de 85 m2.etnbsp; Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437532/maison-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 115000 €

Réf : VA1941-MARONNE - 

Description détaillée : 

Situé au 3ème et dernier étage, venez découvrir ce bel appartement entièrement rénové.  Cet appartement propose un

beau salon-séjour de 24m2, une cuisine équipée vendue avec son électroménager, loggia vitrée, salle d'eau et deux

chambres. Vous profiterez d'une belle vue et du coucher de soleil en fin de journée.  Idéalement situé, à proximité des

commerces des alouettes, de son école primaire, de l'hôpital et du parc Hélitas, ce bien saura vous séduire.  Un garage

communiquant avec une cave complètent le lot. Travaux réalisés par des professionnels, factures à l'appuis.  Chauffage

collectif compris dans les charges de 2500E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430478/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE ( Correze - 19 )

Surface terrain : 982 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT080-MARONNE - 

Description détaillée : 

A vendre Grange de 140 M2 au sol sur un terrain de 980 M2. Bâtie en pierre couverte en Fibro ciment. hauteur feitage

7,06M. Ecurie , hauteur plafond 2,04 M.Demande de CU en cours.Belle exposition plein Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408943/terrain-a_vendre-saint_cirgues_la_loutre-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison DARAZAC ( Correze - 19 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 290000 €

Réf : VM831-MARONNE - 

Description détaillée : 

Maison Bourgeoise entièrement meublée ! ! ! Non loin du etnbsp;bourg, à 10 minutes en voiture des commerces de

proximités et école, spacieuse maison bourgeoise de 209 M2 ayant été rénovée avec des matériaux de qualités et le

charme des Pays Bas. Idéal maison familiale ou possibilité de chambres d'hôtes. Maison composée d'une très belle

entrée desservant ,un spacieux salon avec son cantou, une salle à manger, une cuisine etnbsp;donnant sur le jardin, un

WC. A l'étage un palier menant à 3 chambres dont deux avec salle de bain.Les combles sont aménagés en petit T1

avec son salon d'hiver, kitchenette, une chambre et sa salle de bain Wc. En sous sol vous y trouverez une cuisine d'été

buanderie, une pièce dédiée au bien-être équipée d'un solarium avec une cabine Sauna, une douche à l'italienne et son

Wc. etnbsp;La maison est équipée d'un chauffage électrique à fluide caloporteur, Poêle à bois. Les menuiseries sont en

double vitrage PVC et bois. Relier au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408942/maison-a_vendre-darazac-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison CHAUSSENAC ( Cantal - 15 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : VM836-MARONNE - 

Description détaillée : 

A voir absolument, dans un environnement calme et agréable, maison individuelle 3 pièces 100 m2, avec vue dégagée

sur la campagne environnante. Cette maison récente et habitable de plain-pied dispose d'une avantageuse pièce de vie

orientée Est / Ouest et donnant sur une terrasse couverte particulièrement agréable, notamment de par son orientation

et sa situation dominante. La maison propose également une cuisine indépendante, une salle de bain avec wc, et deux

chambres. Le tout complété par un sous-sol complet qui offre de multiples possibilités d'aménagement. Il est important

de relever l'excellent état d'entretien de la maison. La maison dispose d'un dispositif d'assainissement non collectif, bien

que le réseau d'assainissement soit disponible en limite de propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393231/maison-a_vendre-chaussenac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain AURIAC ( Correze - 19 )

Surface terrain : 1560 m2

Prix : 18600 €

Réf : VT077-MARONNE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir. Nous vous proposons cette parcelle de 1560 m² idéalement situé, proche de la commune d' Auriac , plat,

Bonne orientation. L'accès et les réseaux raccordés sont à proximités. Le terrain est situe? dans une commune re?gie

par le re?glement national d'urbanisme. Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : -

art. L.111-3 a? L.111-5 , art. L.111.6 a? L.111-10, art. R.111-2 a? R.111-19, art. R.111-25 a? R.111-30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369614/terrain-a_vendre-auriac-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain CHALVIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 7500 m2

Prix : 12500 €

Réf : VT072-MARONNE - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Mauriac, direction de Chalvignac, joli terrain plat agricole avec accès par chemin à 100 mètres de la

départementale. Clôturé et arboré véritable havre de quiétude.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369612/terrain-a_vendre-chalvignac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Terrain ARGENTAT ( Correze - 19 )

Surface terrain : 7980 m2

Prix : 38500 €

Réf : VT070-MARONNE - 

Description détaillée : 

Terrain avec Cu opérationnel etnbsp;de 7980 M2 etnbsp;en partie boisé et pentu proche de la D 1120. Possibilité

d'acquérir etnbsp;deux Hectares plat attenant non constructibleetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369611/terrain-a_vendre-argentat-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Commerce SAINT-PRIVAT ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Prix : 193000 €

Réf : VF045-MARONNE - 

Description détaillée : 

A vendre, fonds de commerce d'un bar avec une licence IV, tabac, FDJ et PMU.Possibilité d'acquérir un petit local

attenant pour Snacking etnbsp;en plus . Fort potentiel de développement .Situé dans un petit village de Corrèze

etnbsp;en plein bourg , très bel emplacement avec terrasse ,pas de concurrence direct pour le Tabac etnbsp;. Libre de

contrat brasseur. etnbsp;Idéal pour un couple. Faible loyer et bail commercial très récent. Le Bar se compose d'une

salle avec comptoir d'environs 50m2 d'une vingtaine de place assises ,sanitaire aux etnbsp; normes handicapé, 3

reserves ,une cave.Terrasse vingt places.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369610/commerce-a_vendre-saint_privat-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Commerce SALERS ( Cantal - 15 )

Surface : 265 m2

Prix : 139000 €

Réf : VF043-MARONNE - 

Description détaillée : 

Produit rare en exclusivité! Fonds de commerce à vendre.  Dans la rue la plus passante du village médiéval et

touristique de Salers, venez découvrir cet hôtel 2 **, bar, restaurant de 265 m2 comportant plusieurs parties: 

Restaurant avec 30 couverts intérieurs et 20 couverts en terrasse. Cuisine en inox aux normes.  Hôtel avec 9 chambres

individuelles et une lingerie. Un appartement de service d'environ 45m2.  Bar avec licence IV et contrat brasseur. 

Emplacement de premier choix Bonne réputation Bail 3/6/9 tous commerces Loyer de 3864 euros par trimestre.

Commerce ouvert 5 mois par an, idéal pour couple avec employé en saisonnier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369609/commerce-a_vendre-salers-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Immeuble PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 210 m2

Prix : 107000 €

Réf : VI098-MARONNE - 

Description détaillée : 

A saisir, ensemble immobilier constitué d'un immeuble et etnbsp;d'un local commercial . Vous serez séduit par cet

immeuble du centre-bourg de Pleaux, qui comprend un duplex sous la forme de T4 etnbsp;avec entrée indépendante,

auquel s'ajoute un restaurant-bar qui dispose d'une grande terrasse et d'un bel emplacement commercial sur la place

principale du village, face à la mairie et dans un environnement commerçant. La salle permet de dresser 25 à 30

couverts, tandis qu'une salle secondaire de 30m2 située à l'étage permet d'accroitre en cas de besoin la capacité de

l'établissement. La terrasse augmente elle aussi la capacité d'accueil, tout en permettant de profiter au mieux de belles

journées ensoleillées ... Un petit appartement de service complète cet ensemble.L'établissement dispose d'une licence

IV    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369608/immeuble-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Immeuble MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 105 m2

Prix : 36000 €

Réf : VI096-MARONNE - 

Description détaillée : 

Immeuble etnbsp;idéalement situé plein c?ur centre ville de Mauriac, Sous Préfecture du Cantal. Partie commerciale

ancien bar dont la destination peut etnbsp;être modifiée ou conservée après remise aux normes, plus logement à

réhabiliter sur immeuble communiquant. Assainissement collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369607/immeuble-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Immeuble MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 212 m2

Prix : 91000 €

Réf : VI094-MARONNE - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport dans la Sous etnbsp;Préfecture de Mauriac comprenant ,2 T1 rénovés en RDC dont un

actuellement loué . Un T2 au premier étage à rafraichir ainsi qu'une possibilité de création d'un autre T2 au deuxième

étage . Un joli potentiel à développer avec jardins attenants .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369606/immeuble-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Immeuble MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 170 m2

Prix : 160500 €

Réf : VI091-MARONNE - 

Description détaillée : 

Bar et appartements à Mauriac sous préfecture du cantal ;Composé de 3 lots . Rdc commerce bar licence 4 avec

FDJ.de 75m2 1ER étage Appartement etnbsp;rénové de 53 m2. 2ieme étage Appartement rénové de 40 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369605/immeuble-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 117700 €

Réf : VM834-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est une jolie maison de ville mitoyenne en pierre sur 3 étages que vous pourrez découvrir dans une rue calme au

centre ville de Mauriac , sous préfecture du Cantal etnbsp;et donc proche de toutes commodités . Cette maison de ville

ou petit immeuble , rénovée avec gout : peintures , double vitrage ,électricité , plomberie ... dispose de pièces

spacieuses et lumineuses dont 2 grandes pièces de vie , une grande salle à manger etnbsp; avec cuisine ouverte , 2

chambres avec possibilité d'en créer une supplémentaire , une salle de bain ainsi qu'une salle d'eau , des combles

aménageables ,un grand garage ; le tout agrémenté par un petit jardin attenant etnbsp;avec dépendance sur l'arrière de

la maison etnbsp;.Une jolie maison sans gros travaux pleine de charme etnbsp;à visiter sans tarder . etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369604/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 298000 €

Réf : VM825-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est une très jolie maison des années 1950 qui s'offrira à vous à 5 minutes de Mauriac sous préfecture du Cantal .Sur

un fond de modernisme le propriétaire a su préserver le caractère majestueux de cette demeure élancée construite sur

un terrain clôture et arboré d'environ 6000 m2. Dotée de 4 chambres , un grand salon , une vaste et lumineuse cuisine

moderne , une salle d'eau , une salle de bain ; Sous sol et cave. Bénéficiant d'une installation électrique et de plomberie

quasi neuve , ainsi que de double vitrage securit omniprésent , cette maison sans travaux vous offrira un véritable lieu

de quiétude .Une demeure chargée d'histoire , confortable , proche de toutes commodités à venir découvrir sans tarder .

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369601/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 105000 €

Réf : VM820-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de Mauriac que vous pourrez découvrir cet ensemble immobilier comprenant un Immeuble avec local

commercial d'une superficie totale de 180 m2 .Une petite Maison de 55 m2 avec jardin attenant d'environ 800 m2 le tout

avec accès dans une cour permettant le garage privatif de véhicules .Doté de 5 chambres , 2 cuisines et 2 salles à

manger pouvant potentiellement être distribué différemment la partie immeuble bénéficie etnbsp;de double vitrage

récent ainsi que d'une réfection de toiture .La partie commerciale ancien café possède quand à elle une superficie de

plus de 50 m2. Une petite maison à rénover etnbsp;coté cour avec jardin offre de nombreuses possibilités

d'aménagement . Un intéressant potentiel proche de toutes commodités à découvrir rapidement . etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369599/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 28000 €

Réf : VM817-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est à 5 minutes de Pleaux jolie cité de caractère et à 10 minutes de Mauriac sous préfecture du Cantal et donc proche

de toutes commodités que vous pourrez découvrir cette ancienne maison avec sa grange attenante . Cette maison en

pierre possédant de beaux volumes , une jolie cheminée , des poutres apparentes en chêne omniprésentes etnbsp;et

des parquets réhabilités , séduira les amateurs de rénovations . Un très beau potentiel pour un petit prix , etnbsp;le tout

avec un terrain d'environ 800 m2 .A visiter sans tarder. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369598/maison-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison RILHAC-XAINTRIE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 118500 €

Réf : VM816-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est en Xaintrie Blanche , dans un petit hameau paisible situé à 5 minutes D'Auriac Corrèze village de caractère

surplombant la Dordogne ,à quelques minutes également de Pleaux coté Cantal et de Saint Privat coté Corrèze et donc

proche de toutes commodités que vous pourrez découvrir cette ancienne maison en pierre dotée de son traditionnel

cantou, de sa couverture en lauzes le tout avec une vue étourdissante à 180 degrés sur le puy de Sancy , le puy Mary

et les monts du Cantal .Une véritable invitation à des moments de quiétude à observer un paysage différent chaque

jours .De beaux volumes déclinés sur une salle à manger avec cheminée, un séjour de 35 m2 , 4 chambres généreuses

,une salle d'eau et des combles aménageables , le tout sur un terrain avec cour privative et dépendances .Une maison

de caractère qui avec de simples travaux de rénovation retrouvera toutes ses lettres de noblesse .A venir découvrir

sans tarder .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369597/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison VIGEAN ( Cantal - 15 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 246750 €

Réf : VM814-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est à 5 minutes de Mauriac , sous préfecture du Cantal , proche de toutes commodités que vous pourrez trouver cette

charmante maison contemporaine , établie sur un terrain clôturé d'environ 800 m2 elle est etnbsp;prête à recevoir une

jolie famille . Lumineuse , spacieuse avec de beaux volumes et sans travaux elle etnbsp;saura vous apporter tout le

confort d'une maison récente etnbsp;dans un petit lotissement calme et préservé d'une dizaine de maisons .Disposant

de 4 chambres ,d'un grand séjour de 65 m2 , d'une cuisine d' un bureau d'une salle d'eau et d'une salle de bain ainsi

que d'un garage intégré cette belle demeure et à venir découvrir sans tarder .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369596/maison-a_vendre-vigean-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison DRUGEAC ( Cantal - 15 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 364 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1806 

Prix : 84800 €

Réf : VM811-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est dans un hameau bénéficiant du calme de la campagne mais à proximité des grands axes que vous découvrirez

cette belle maison auvergnate construite en pierres et couverte en ardoises.  Elle propose une belle pièce principale de

40m2 avec cantou et souillarde, 2 pièces de 14m2 à aménager selon vos envies, 2 chambres à l'étage et salle de bain. 

Côté extérieur, vous bénéficierez d'un terrain d'environ 250m2 sur l'arrière de la maison.  Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369595/maison-a_vendre-drugeac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison JALEYRAC ( Cantal - 15 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 318000 €

Réf : VM807-MARONNE - 

Description détaillée : 

À découvrir! Superbe grange transformée en lieu d'habitation. Elle se compose de deux agréables pièces de vie dont un

séjour avec cuisine ouverte. Pas moins de 6 chambres, 2 salles d'eau, et une grande salle de jeux pour passer de bons

moments en famille ou entre amis. Possibilité de séparer cette maison en deux parties distinctes.  L'extérieur dispose

d'une piscine 8x4, terrain de pétanque, terrasse, partie boisée, tout ceci sur un terrain de 6500m2 avec vue imprenable

sur la campagne environnante.  Bien idéal pour profiter de la nature et du calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369594/maison-a_vendre-jaleyrac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison RILHAC-XAINTRIE ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2250 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1861 

Prix : 69800 €

Réf : VM802-MARONNE - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Pleaux et de toutes commodités . Surplombant la campagne environnante et dotée d'une vue

magnifique cette maison mitoyenne sur un coté saura vous apporter calme et détente dans son cadre préservé. Maison

à rénovée, elle se compose en RDC d'une belle pièce de vie de 32m2, une cuisine ouverte, une salle d'eau, une

chambre. L'étage possède un dégagement qui dessert 3 belle Chambres, des combles pouvant être aménager. Un

Cave. etnbsp;Le tout sur un terrain etnbsp;d'environ 2200 m2 . Une jolie maison à venir etnbsp;découvrir sans tarder .

Assainissement Collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369593/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison ALLY ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1634 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1777 

Prix : 117700 €

Réf : VM801-MARONNE - 

Description détaillée : 

A découvrir, dans un petit village retiré, bien que proche des premières commodités, maison à réhabiliter avec vue

imprenable sur la campagne et les montagnes voisines. La propriété, qui semble tirer son origine du XVIIIe siècle, a fait

l'objet au cours de son histoire de divers aménagements, avant que tout ne s'arrête il y a de ça plusieurs décennies,

préservant ainsi toute son histoire et son authenticité. La maison dispose d'un rez-de-chaussée élevé sur cave, dont la

surface au sol représente 100 m2, et qui s'articule autour de 2 pièces de vie, 3 chambres et 1 salle d'eau avec wc. A

noter également la présence de combles aménageables pour une surface équivalente, ainsi que d'un garage non

attenant avec un puits fonctionnel. Assainissement non collectif non conformeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369592/maison-a_vendre-ally-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison CHAUSSENAC ( Cantal - 15 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2155 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM796-MARONNE - 

Description détaillée : 

A découvrir absolument !Sur une belle parcelle de terrain clos et arboré, ensemble de deux maisons mitoyennes

tournées vers un environnement champêtre particulièrement propice au relâchement ...etnbsp;L'une des deux maisons

a fait l'objet de travaux récents et aboutis, que vous ne pourrez qu'apprécier, ceci avec beaucoup de goût, et dans le

respect des matériaux anciens. Cette rénovation s'est vue mise en exécution par des artisans régionaux

reconnus.etnbsp; La maison dispose de 4 pièces, dont 3 chambres à l'étage, etnbsp;pour un peu plus de 80 m2

habitable, à quoi s'ajoute une maison attenante qui nécessite certains travaux, pour une surface habitable équivalente. 

Assainissement collectifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369591/maison-a_vendre-chaussenac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison BASSIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2780 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 199500 €

Réf : VM793-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est à seulement 10 minutes de Mauriac, Sous Préfecture du Cantal et donc proche de toutes commodités que vous

pourrez vous laisser séduire par cet ancien relais de poste etnbsp;où les chevaux le temps d'une halte venaient se

ressourcer. C'est également ce que vous pourrez faire au sein de ce petit village calme et préservé et etnbsp;tout

proche de etnbsp;l'axe Clermont / Mauriac sans en subir les nuisances.Etabli sur un terrain de 2700m2, cette demeure

de plus de 300m2 dernièrement réhabilité en restaurant etnbsp;avec ses espaces détente pourra retrouver ses lettres

de noblesse avec un cuisinier aux commandes, ou bien saura faire le bonheur d'une grande famille avec ses 6

chambres lumineuses, ses 2 salons, son coin bar et cheminée et son espace jardin tourné sur l'arrière de la maison. Un

patrimoine préservé, une touche etnbsp;de modernisme, un joli potentiel à venir découvrir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369590/maison-a_vendre-bassignac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison CHALVIGNAC ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 117000 €

Réf : VM791-MARONNE - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Mauriac et de toutes commodités, à 50 mètres de jolis sentiers forestiers cheminant vers la Dordogne

et le barrage de l'aigle. Surplombant la campagne environnante et dotée d'une vue surprenante cette maison mitoyenne

sur un côté saura vous apporter calme et détente dans son cadre préservé. Une maison entièrement rénovée par les

artisans locaux comprenant un salon de 24 m2 avec cantou, une cuisine ouverte, une spacieuse salle d'eau et deux

grandes chambres, le tout avec un terrain devant la maison d'environ 1000 m2. Une maison pour y vivre toute l'année,

ou bien pour passer des vacances au calme où bien encore à destination de gite comme c'est le cas à ce jour. Une jolie

maison à venir etnbsp;découvrir sans tarder.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369589/maison-a_vendre-chalvignac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-PRIVAT ( Correze - 19 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 825 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 209000 €

Réf : VM788-MARONNE - 

Description détaillée : 

Grande maison de Maître, en bon état général, située au coeur de SAINT-PRIVAT, et toute proche des commerces,

vous propose etnbsp;sur 3 niveaux, au RDC une entrée ouvrant sur un séjour avec cheminée, une salle à manger, une

cuisine et son cellier, une autre petite pièce de vie, 2 chambres, une salle de bain , wc. un atelier. Premier étage, un

couloir etnbsp;desservant etnbsp;4 chambres, une pièce prévue pour une salle d'eau à terminer. Deuxième étage des

combles aménagées avec une belle pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau, deux chambres etnbsp;non chauffées.

Une cave. Un jardin attenant clos et arboré, une dépendance ancienne porcherie, un atelier. Un puits.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369587/maison-a_vendre-saint_privat-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison AURIAC SERVIA¨RES-LE-CHA¢TEAU ( Correze - 19 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87500 €

Réf : VM786-MARONNE - 

Description détaillée : 

Maison de bourg, à 15 minutes d'Argentat-sur-Dordogne. En RDC vous y trouverez un garage, une buanderie, une cave

et un cellier qui donne sur un petit jardinet. A l'étage une entrée, une etnbsp;pièce de vie avec cantou donnant accès à

la terrasse, une souillarde aménagée en cuisine, deux chambres, un WC et une salle de bain. Combles isolés

aménageables. Pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique avec un panneau solaire récent. Menuiserie en bois

avec survitrage. Terrain non attenant d'environ 1700M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369586/maison-a_vendre-auriac-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : VM780-MARONNE - 

Description détaillée : 

A découvrir, dans le village de Pleaux, charmante maison de 5 pièces habitables et sa dépendance attenante, qui offre

de multiples possibilités, et apporte une réelle valeur ajoutée à la maison. Cette dernière, dont les commodités sont

accessibles à pied, se compose d'une pièce de vie, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain, d'un wc séparé et

de 4 chambres, qui sont réparties sur 2 niveaux d'habitation. Une buanderie / chaufferie, un garage de 25 m2 et la

dépendance attentante constituée de 2 pièces pour un total de 31 m2 viennent compléter cet ensemble. etnbsp;

Assainissement collectifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369584/maison-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212000 €

Réf : VM774-MARONNE - 

Description détaillée : 

A Mauriac, Sous Préfecture du Cantal venez découvrir cette jolie maison familiale entièrement rénovée sur un terrain

clôturé de 600 m2. Proche de toutes commodités, dotée de 4 grandes chambres etnbsp;lumineuses, d'une cuisine

neuve, d'une avantageuse pièce de vie, cette charmante demeure avec garage et sous sol n'attend plus que votre

mobilier.Une maison sans travaux. A saisir rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369583/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison RILHAC-XAINTRIE ( Correze - 19 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1010 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1833 

Prix : 310000 €

Réf : VM772-MARONNE - 

Description détaillée : 

Dans un petit village retiré, non loin des commodités, vous ne pourrez qu'être séduit par cette superbe maison

bourgeoise du début XIXe. Cette dernière, dont la façade est exposée au sud, tire profit d'une agréable vue dégagée sur

la campagne environnante, que l'on peut également apprécier depuis les extérieurs et la piscine.etnbsp; De lourds

travaux de rénovation ont été engagés avec goût et réussite au début des années 2010, dont le remplacement de la

couverture en lauze, des installations, ainsi que de nombreux aménagements intérieurs ... Assainissement non collectif

non conformeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369582/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison ALLY ( Cantal - 15 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : VM771-MARONNE - 

Description détaillée : 

A découvrir, dans un petit village qui dispose de commodités, à 10 minutes de la sous-préfecture de Mauriac et 5

minutes de Pleaux, agréable maison habitable de plain-pied. Il s'agit d'une habitation lumineuse, qui est implantée sur

un terrain plat et facile d'entretien, d'une contenance d'environ 800 m2. Cette dernière dispose de 2 grandes pièces de

vie au rez-de-chaussée et au 1er, auxquelles s'ajoutent 4 chambres, dont 2 sont légèrement inférieures à 9 m2 de

surface habitable.etnbsp;A noter également, la présence d'un garage attenant de 17 m2.etnbsp; Assainissement

collectif  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369581/maison-a_vendre-ally-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison DRUGEAC ( Cantal - 15 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1976 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : VM769-MARONNE - 

Description détaillée : 

C'est dans un cadre calme et reposant que vous découvrirez cette grande maison auvergnate de 200m². Cette bâtisse

propose une belle pièce principale de 55m² avec cantou, souillarde et cuisine ouverte. Ce niveau contient également un

salon avec cheminée de 40m² et une salle d'eau avec toilette. L'étage supérieur se compose de trois chambres, d'un

grenier aménageable et d'une salle d'eau à créer. Côté extérieur, le balcon vous permettra de profiter de l'exposition

plein sud du bien et le jardin non attenant de 1720m2 sur la nature environnante.  Travaux de rénovation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369580/maison-a_vendre-drugeac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 81750 €

Réf : VM755-MARONNE - 

Description détaillée : 

Dans la ville de Mauriac, Sous Préfecture du Cantal, sur un terrain arboré d'environ 1900 m2 cette maison à rénover

vous offrira la possibilité de créer une grande maison familiale ou bien de profiter de ses 2 plateaux de 80 m2 pour faire

2 appartements spacieux. Proche de toutes commodités, avec une possibilité de 3 chambres, un séjour, une cuisine et

une salle de bain par niveau. Ce bien est également pourvu de 3 garages et de compteurs individuels.A découvrir sans

tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369579/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 156600 €

Réf : VM754-MARONNE - 

Description détaillée : 

A Mauriac, Sous Préfecture du Cantal, maison proche de toutes commodités sur un terrain arboré et clôturé de 1000

m2. Cette demeure vous offrira le choix d'une grande maison familiale avec ses 6 chambres ou bien pourra faire l'objet

de locations indépendantes en vus de son habitat central, avec un studio sur l'aile droite ainsi qu'un appartement de

type f4 sur son aile gauche. Entièrement rénovée avec goût, venez découvrir cette spacieuse maison possédant un fort

potentiel à définir selon vos envies. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369578/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison PLEAUX ( Cantal - 15 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129500 €

Réf : VM732-MARONNE - 

Description détaillée : 

A découvrir, maison individuelle des années 1980, composée de 7 pièces, dont 1 salon / salle à manger, 1 cuisine

indépendante, 4 chambres, 1 chaufferie / buanderie, 1 pièce à terminer d'aménager, et 1 espace technique, ce à quoi il

convient d'ajouter un garage attenant. La maison, qui est particulièrement agréable et lumineuse, a fait l'objet d'un

entretien soigneux et régulier.etnbsp; Proche des commodités Remplacement en cours de la chaudière fioul, au profit

d'une pompe à chaleur Air / Eau Assainissement collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369576/maison-a_vendre-pleaux-15.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-PRIVAT ( Correze - 19 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1021 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 86500 €

Réf : VM729-MARONNE - 

Description détaillée : 

Maison D'habitation cinq chambres.Ancien presbytère d'environ 160 m² édifié sur 1000 m² de terrain Clos et arboré

+Puit . Au RDC: une entrée, une cuisine, une salle à manger et un vaste séjour , A l'étage: 5 chambres avec un lavabo

,un bureau, une grande salle d'eau avec Wc .Toiture en Lauze. Double vitrage en partie. Chauffage Fuel . Relier au tout

à l'égout . Des travaux de rénovation sont à prévoir.Beau potentieletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369575/maison-a_vendre-saint_privat-19.php
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LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison RILHAC-XAINTRIE ( Correze - 19 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 33000 €

Réf : VM708-MARONNE - 

Description détaillée : 

Avis aux amateurs de rénovation. Ensemble immobilier sur deux niveaux + combles aménageables. Ce dernier

comprend un studio indépendant et une maison de type 6 avec garage. Des travaux de gros oeuvre et d'étanchéité

etnbsp;ont été réalisés, ainsi que le remplacement des menuiseries. Raccordé au tout à l'égoutetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369574/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369574/maison-a_vendre-rilhac_xaintrie-19.php
http://www.repimmo.com


LA MARONNE IMMOBILIERE

 Place Georges Pompidou
15700 Pléaux
Tel : 06.50.93.64.29
E-Mail : quentin.planche@yahoo.fr

Vente Maison SALERS ( Cantal - 15 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 63000 €

Réf : VM561-MARONNE - 

Description détaillée : 

Dans le bourg médiéval de Salers, venez découvrir cette maison de 55m2 proposant un salon / séjour, cuisine et WC de

rez-de-chaussée. 2 chambres et une salle de bain composent l'étage. Le bien bénéficie également d'une petite terrasse

pouvant également servir de garage de 15m2. Bien idéal pour investissement ou résidence secondaire. 

Assainissement collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369573/maison-a_vendre-salers-15.php
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