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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Immeuble JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface : 137 m2

Prix : 169000 €

Réf : YG10 - 

Description détaillée : 

A découvrir : Lot de 2 logements indépendants dans le centre de Jussac !

  Le premier logement est un t5 de 87 m2 avec terrasse.

  Cet appartement se compose d'un séjour avec pierres apparentes et une cuisine semi ouverte. A l'étage, nous

retrouvons 3 chambres et une salle de bain. En plus, le bien offre un cellier, une cave et un grand garage.

  Dans la cour, un t3 de 50m2 + cave,  complète cet ensemble. Au Rdc, l appartement propose un séjour et une cuisine

ainsi qu une salle de bain.

  L'etage se compose de 2 chambres, le tout fraîchement repeint.

  Un habitat idéal pour les familles qui animent recevoir avec ce t3 indépendant ou bien ceux qui souhaitent se lancer

dans la location de tourisme.

  A quelques kilométres d'Aurillac..

  Maison récente de 2018 avec 3 chambres et un bureau. Bien économique aux normes RT2012 avec plancher

chauffant alimenté par une pompe à chaleur.

  Découvrez cette maison de plain pied qui conviendra aussi bien à une famille qu à un couple en recherche de confort.

  Son terrain plat de plus de 1100m2 offre une belle vue sur la commune de Saint Paul des Landes.

  Commerces à 2 min , barrage à proximité et Aurillac a moins de 10 min.

  DPE : F  GES : C

  Votre interlocuteur: Yvan GERARD 06.78.80.17.21

    

  RSAC 789098084 (non détention de fonds)

  CPI 15012019000041726 CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249237
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249237/immeuble-a_vendre-jussac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : DR_76 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 avec ascenseur secteur Conseil Général

  A découvrir en exclusivité dans votre agence Monbienvendu, appartement de type 2 de 50m², situé au 5ème et dernier

étage avec ascenseur dans une résidence de 1988, avec 1 chambre, une cave et une place de parking sécurisée.

Actuellement loué 500E / mois + 20E de charges.

  - Descriptif :

  Une entrée, une cuisine séparée de 9,35m², un salon / salle à manger de 22m², une chambre de 7,75m², une salle

d'eau de 6,90m² (avec bac à douche, meuble vasque, coin buanderie, sèche-serviettes et toilettes), un débarras de

3,35m² avec dressing.

  Cet appartement dispose également d'une cave et d'une place de parking au pied de l'immeuble.

  - Les équipements :

  Chauffage individuel électrique, fenêtres en alu double vitrage avec volets roulants manuels, interphone avec badge,

ascenseur, fibre optique, place de parking avec porte d'entrée sécurisée.

  - Copropriété de 78 lots

  - Pas de procédure en cours

  Votre interlocuteur :

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

   

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

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

Page 3/44

http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

  CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227899/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144450 €

Réf : FR33 - 

Description détaillée : 

Appartement de 93m2 proche centre-ville et cité du Parc à AURILLAC avec 3 chambres, un balcon, un garage et une

cave dans une petite copropriété des années 1970.

  A 5 minutes du centre-ville, dans un secteur prisé, au 2ème et dernier étage, sans ascenseur.

  Appartement de type 4, avec grande entrée avec placard, salon de 17m² et cuisine équipée de 15m², avec un balcon.

Un cellier de 7m² derrière la cuisine offre un espace de rangement très apprécié. Côté nuit, 3 chambres (11m², 12.5m²,

et 13.5 m2 avec un placard intégré), salle de bains avec meuble vasque, baignoire et lave-linge, et WC indépendant.

  Prestations : chauffage individuel au gaz remplacée en 2008, fenêtres PVC remplacées en 2009, persiennes

métalliques, isolation thermique récente du plafond. Quelques travaux de rafraichissement sont à prévoir.

  Cave au sous-sol et garage indépendant avec plancher au-dessus pour du rangement supplémentaire.

  Taxe foncière 1450 euros - charges de copropriété (assurance de l'immeuble, électricité parties communes) 30 euros

par mois.

  Syndic bénévole. 12 lots (4 appartements). Pas de procédure en cours.

  DPE : D (231) - GES : E (50)

  Votre interlocuteur : François ROCHE - 06.83.52.76.60 - mail :   - Agent commercial indépendant siret

89173291900016 - Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726 CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227898/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3572 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 689000 €

Réf : DR_78 - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique propriété en pierre d'environ 250m² avec couverture en lauze. Située à

environ 10 minutes d'Aurillac, cette demeure a été rénovée avec soin pour vous offrir un espace de vie confortable et

chaleureux. Edifiée sur une parcelle de 3 572m², vous profiterez d'un cadre champêtre et au calme, mais également

d'une piscine enterrée de 10m x 5m avec dôme, d'un gite tout équipé de 80m², d'un puits et d'un appentis. Ce bien est à

découvrir en exclusivité dans votre agence Monbienvendu.

  - Descriptif :

  La maison :

  - R - 1 : Une grande suite parentale avec salle d'eau (douche et wc), une grande buanderie, une cave, un couloir avec

placards coulissants et un 2ème wc indépendant.

  - En rez-de-jardin : Grande pièce de vie d'environ 90m² avec cuisine spacieuse toute équipée avec ilot central, espace

salon / séjour et souillarde.

  - A l'étage : 2 grandes chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bain (baignoire balnéo + douche à

l'italienne + wc), un espace bureau.

  Le gite de 80m² :

  - En rez-de-jardin : Une cuisine équipée ouverte sur salon / salle à manger, une salle d'eau avec bac à douche, un wc

séparé, placards.

  - A l'étage : 2 chambres en enfilade, dont une chambre avec un grand lit en 180 et une 2ème chambre avec 2 petits lits

en 90.

  - A l'extérieur : 2 terrasses avec dallage en pierre + terrain de pétanque.

  - Les équipements :

  Chauffage au sol au fioul + poêle à granulés, fenêtres bois double vitrage et volets bois, poutres en bois. Toiture en
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

lauze, maison raccordée à la fibre. Terrain clos et arboré + terrain de pétanque, puits et un carport abritant jusqu'à 3

véhicules avec un local de stockage. Piscine couverte par un dôme et chauffée.

  Votre interlocuteur :

  Guy DISSOUS

  07.88.03.10.80

   

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

  CCI Cantal (non déte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215878/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 32612 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 583000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

12 min D'Aurillac, charmante demeure auvergnate en pierre de 284 m2 sur un terrain de 3,2612 HA, située dans un

village paisible de la région. Cette maison a été rénovée  avec soin, tout en préservant son caractère d'origine. Elle offre

une belle cuisine équipée, un grand salon avec cheminée, une salle à manger, une terrasse ensoleillée avec une vue

magnifique sur les monts du Cantal et un grand terrain verdoyant. La maison est idéalement située à proximité des

commodités locales, ainsi que des sentiers de randonnée. Cette propriété est parfaite pour les amoureux de la nature et

de la tranquillité, on peut y acceuillir des chevaux ou autres...

  Descriptif/

  - Salon, salle à manger avec cheminée traversante

  - cuisine équipée avec cellier

  - 2 suites parentale

  - 1 salle de bain indépendante

  - 3 chambres

  - 1 bureau

  - 1 grande salle de jeux

  - 1 appartement F2 (séjour, cuisine, chambre, salle de douche) avec son entrée indépendante

  - 1 cave

  - 1 chaufferie

  - 1 Ecurie

  - 4 garages

  Possibilité de dissocier la maison du terrain agricole, conditions à négocier.

  Interlocuteur: Julien COLLIER
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202851/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 858 m2

Prix : 35000 €

Réf : DR_77 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité dans votre agence Monbienvendu, secteur Jussac, au calme dans une impasse, terrain plat

et clôturé de 858m² viabilisé (eau, électricité et tout-à-l'égout).

  - Données financières :

  - Prix de vente : 35 000E

  Votre interlocuteur :

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

   

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

  CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199748/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
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Vente Prestige ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : DAV35 - 

Description détaillée : 

Bien recherché à Arpajon Sur Cère, maison de 105 m2 habitable, construite début des année 80, sans travaux, sur un

terrain de 596 m2.

  En rez-de -jardin :  grande pièce de vie de 37 m2 comprenant une cuisine ouverte et équipée avec un accès à la

terrasse,   salon séjour, 1 chambre ou bureau (9.2 m2), une buanderie, toilettes séparés, entrée avec placard.

  A l'étage : 3 chambres (9.4 m2, 10.2 m2 et 12.5 m2), salle de bain avec douche et wc, 1 dressing.

  1 cave en sous-sol.

  Garage indépendant et 1 appentis.

  Le jardin arboré est agrémenté d'une piscine hors sol avec plages en bois.

  La maison est équipée d'un chauffage avec poêle à granulés et radiateurs électriques dans les chambres, les fenêtres

sont en PVC  double vitrage,

  Les avantages :

   Ligne de bus urbain à proximité

   située à moins de 5 minutes du bourg d'Arpajon Sur Cère.

  En chiffres :

  DPE : D (249)  GES : B (7)

  Taxe foncière : 909 E

  consommation de granulés pour chauffage :  environ 1500 kg;

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant
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MONBIENVENDU
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15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
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  RSAC 798338893

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184354/prestige-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php

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

Page 12/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184354/prestige-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php
http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU
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15130 YTRAC
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Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 86400 €

Réf : GD32 - 

Description détaillée : 

Bel emplacement d'angle avec une excellente visibilité et très lumineux ( baies vitrées) d'une surface 80 M2 en rez de

chaussée, avec terrasse de 7M2 et un sous-sol pour stockage de 75 M2, situé sur une avenue commerçante avec un

fort passage véhicules (entrée de ville) ,

  Conviendrait parfaitement pour une profession libérale, médicale, cabinet d'assurances,

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80 RSAC 797462678 (non détention de fonds) CCi Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162742/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1037 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : DR_74 - 

Description détaillée : 

A moins de 10km d'Aurillac, venez découvrir en exclusivité dans votre agence Monbienvendu, cette jolie maison

d'environ 155m², édifiée en 2013 sur une parcelle de 1 037m², avec 4 chambres + un bureau, une terrasse carrelée de

32m² avec store électrique, un garage et un abri de jardin.

  - Descriptif :

  - De plain-pied : Une grande pièce de vie de 65m² avec cuisine "Mobalpa" toute équipée ouverte sur salon / salle à

manger, des placards sur mesure sous l'escalier, un cellier avec coin buanderie de 8.80m². Garage attenant de 20,85m²

avec porte électrique.

  Côté nuit, un couloir desservant une salle d'eau de 7m² avec douche à l'italienne et double vasque, une 1ère chambre

de 12,90m² avec placards coulissants, une 2ème chambre de 11,80m² avec dressing de 4,50m², un wc séparé.

  - A l'étage : Une suite parentale de 16,25m² avec grande baignoire, meuble vasque et placards, une 4ème chambre de

10,75m² avec placards, un coin bureau de 16,60m² et un wc séparé.

  - Les équipements :

  Chauffage au sol électrique + poêle à bois "Invicta". Fenêtres en pvc et portes fenêtres en alu double vitrage avec

volets roulants électriques, porte de garage électrique, VMC, fibre optique, isolation avec ouate de cellulose soufflée et

laine de verre. Assainissement individuel.

  Votre interlocuteur:

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

   

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123
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  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

  CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147606/prestige-a_vendre-aurillac-15.php

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

Page 15/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147606/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1157 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : YG9 - 

Description détaillée : 

A quelques kilométres d'Aurillac..

  Maison récente de 2018 avec 3 chambres et un bureau. Bien économique aux normes RT2012 avec plancher

chauffant alimenté par une pompe à chaleur.

  Découvrez cette maison de plain pied qui conviendra aussi bien à une famille qu à un couple en recherche de confort.

  Son terrain plat de plus de 1100m2 offre une belle vue sur la commune de Saint Paul des Landes.

  Commerces à 2 min , barrage à proximité et Aurillac a moins de 10 min.

  DPE : B.   GES : C

  Votre interlocuteur: Yvan GERARD 06.78.80.17.21

    

  RSAC 789098084 (non détention de fonds)

  CPI 15012019000041726 CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144216/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 114 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148900 €

Réf : DR_70 - 

Description détaillée : 

Située à 5 min d'Aurillac au bex d'Ytrac, proche des écoles et de la zone commerciale de la Sablière, venez découvrir

cette maison de bourg de 85m², édifiée sur une parcelle de 114m², avec 3 chambres + un bureau et une terrasse.

  - Descriptif :

  - En rez-de-chaussée : Une cuisine fermée équipée (Schmidt) de 8,45m² avec accès sur une terrasse, un salon /

séjour de 19,75m², un dégagement avec placards intégrés et un wc séparé avec point d'eau.

  - Au 1er étage : Une chambre de 9m² avec placards, une 2ème chambre de 10,75m² avec accès sur un balcon, un

dégagement, un wc séparé et une salle de bain de 6,75m² avec baignoire et meuble vasque.

  - Au 2ème étage : un dégagement desservant un bureau en soupente de 6,15m², une chambre de 11m², une salle

d'eau de 6,75m² avec bac à douche, évier et coin buanderie.

  Un grenier pour stockage.

  - Les équipements :

  Chauffage avec plancher chauffant électrique dans la pièce de vie, cheminée au bois et radiateurs électriques (neufs)

avec détecteurs, fenêtres en bois double vitrage avec volets battants en bois, porte d'entrée et porte-fenêtre100 en pvc,

toiture refaite en 2021, terrasse avec dallage sur plots, store banne électrique, chauffe-eau électrique 300lt (neuf).

Assainissement relié au tout-à-l'égout.

  Votre interlocuteur :

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

   

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

  CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135533/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : dav34 - 

Description détaillée : 

Aurillac, quartier Saint Joseph,  appartement confortable et surtout sans travaux de 78 m2.

  Situé au 2 ème étage avec ascenseur, il comprend :

  - 3 chambres (10.3 m2, 12.3 m2 et 10.6 m2)

  - une cuisine équipée et moderne

  - salon séjour  avec balcon

  - salle de bain

  - toilettes séparés

  - 1 garage + 1 place de parking

  - 1 cave

  - 1 local commun pour étendre son linge.

  La copropriété est saine et éco-responsable, chauffage collectif raccordé au réseau chaleur bois de la commune.

  En chiffres :

  Taxe foncière : 1240 E

  charges de copropriété : 188 E / mois

  DPE : 264 E  GES : 21 C

  lots de copropriété : 30 (incluant les caves, les garages et places de parking).

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant

  RSAC 798338893

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

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125955/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1500 m2

Surface terrain : 5000 m2

Chambres : 18 chambres

Prix : 551200 €

Réf : GD15 - 

Description détaillée : 

A céder, magnifique Auberge/Hôtel située dans le Nord 'Aveyron , comprenant :

  - 18 chambres en parfait état (standard et grand confort)

  - Grande salle de restaurant en rez de jardin avec 80 places assises et salle pour séminaires, en mezzanine,

proposant 40 places assises

  - Terrasse extérieure avec 40 places assises.

  Le tout en parfait état d'une surface totale de 1500 M2 et implanté sur un terrain de 5000 M2, parking.

  L'hôtel détient le label Nature-Silence et l'établissement est classé Logis de l'Aveyron 3 cheminées.

  Fermeture 2 mois par an et une journée semaine hors saison

  CA 715 000 TTC EBE 171 000 euros hors rémunération des dirigeants.

  Fonds de commerce : 551 200 euros 

  Murs : 614 800 euros 

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  RSAC 797 462 678 (non détention de fonds) CCI Cantal CPI 15012019000041726

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042279/prestige-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 21/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042279/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 80 m2

Prix : 114450 €

Réf : GD6 - 

Description détaillée : 

Idéal dans le Lot,  activité saisonnière d'Avril à Septembre, restaurant/brasserie de qualité implanté dans un cadre à

couper le souffle sur les rives d'un lac, 70 places assises en intérieur, 50 places en extérieur dont 30 places en terrasse

qui dominent le lac.

  Idéal pour réception, mariage, dispose d'une salle de séminaires indépendante.

  Développement touristique sur le lac en cours...

  Chalet de fonction possible sur site (80M2).

  Possibilité d'accompagnement des cédants lors des premiers mois d'activité.CA prévisionnel sur année pleine hors

période COVID : 193 000 euros

  EBE  74 000 euros avant rémunération des dirigeants

  Prix  114 450 euros

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Tél 07 88 03 10 80

  Mail :  

  RSAC 797462678

  (non-détention de fonds) CCI Cantal

  CPI 15012019000041726

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042278/prestige-a_vendre-cahors-46.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 265 m2

Prix : 302400 €

Réf : GD17 - 

Description détaillée : 

Aurillac

  Bar/brasserie de 150 m2 située sur un axe très passant (plus de 15000 véhicules/jour) , très bonne visibilité ,en

périphérie d'une ville importante située dans le Cantal, proche d'une zone d'entreprises, 16 m de  façade en baies

vitrées, terrasse 60 places assises , parking privatif , 88 places assises en intérieur, ouvert du lundi au samedi de 8h à

20h.Ideéal pour couple avec expérience cuisine.

  CA prévisionnel à l'année hors COVID 363 000 euros.EBE prévisionnel 102 200 euros.

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80

  RSAC 797462678 (non détention de fonds) CCI cantal

  réf/ GD 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042277/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 374800 €

Réf : GD23 - 

Description détaillée : 

Véritable opportunité à saisir, dans une ville du Cantal aux portes de l' Aveyron et du Lot, Hôtel de 17 chambres dont 9

avec balcon , toutes conformes aux normes de sécurité en vigueur,  édifiées sur  un Rez de chaussée + deux  niveaux,

plus un bar restaurant de 260M2 avec logement intégré de 126M2, licence 4, le tout sur un parc de 1700M2 à 400 m à

pied du centre-ville, possibilité de ne garder que l'activité Hôtel petits déjeuners, et de transformer le bar restaurant

logement en résidence principale,  fermeture annuelle 5 semaines,

  Pour l'activité Hôtel Petit déjeuner, le chiffres d'affaires prévisionnel est de 175 000 euros HT avec un coefficient de

remplissage de 50%.

  EBE 81 000 euros, résultat prévisionnel avant rémunération des exploitants 78 000 euros.

  Prix du fonds de commerce : 25 000 euros FAI

  Prix de l'ensemble immobilier : 349 800 euros FAI

  Les ventes du fonds de commerce et des murs sont indissociables.

  Travaux à prévoir pour moderniser l'outil de travail, création d'une chambre PMR, et passage en Hôtel 3 étoiles,

accompagnement possible de la région sur l'investissement.

  Votre interlocuteur : Guy Dissous Tél 07.88.03.10.80 Mail :  

  RSAC 797462678 (non détention de fonds) CCI cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042276/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 180 m2

Prix : 100000 €

Réf : GD25 - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité pour développer une activité de Bar, (licence 4) brasserie et apéritif dinatoire, local situé en plein

c?ur du centre-ville animé du Cantal.

  Actuellement exploité sous forme de restauration rapide, l'emplacement offrant 80 places assises en intérieur bénéficie

d'une grande terrasse extérieure, pour accueillir les clients et augmenter la capacité. Cette terrasse est idéale pour les

repas en plein air lors des soirées d'été, offrant une ambiance conviviale et agréable pour les clients.

  Le fonds de commerce comprend tout le matériel et les équipements nécessaires pour une activité de bar, brasserie

de qualité

  Cet emplacement de choix se situe à 150 m d'un parking de 460 places, sur une des entrées de la ville.

  Le chiffre d'affaires prévisionnel post COVID est de 225 000 euros   en première année d'exploitation avec un EBE de

74 000 euros

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80

  RSAC 7974622678 (non détention de fonds) CCI cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042275/prestige-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 892500 €

Réf : gd28 - 

Description détaillée : 

Située dans la région d'Occitanie, dans le département du Lot, bénéficiant d'une forte attractivité touristique, affaire de

restauration  exploitée sur une surface de 350m2 proposant 100 places assises à l'intérieur, avec terrasse extérieure

pouvant accueillir 120 places supplémentaires.

  Il est reconnu pour sa cuisine traditionnelle, ses spécialités régionales , ambiance chaleureuse...

  Il bénéficie d'une clientèle fidèle et régulière ainsi que d'une bonne notoriété (avis général 4.5/5).

  Le restaurant est fermé 2 jours par semaine avec 4 semaines de congés par an.

  Le logement sur place est possible.

  Le prix de vente est de 892 500E FAI.

  Le chiffre d'affaire est de 980 000 E HT 

  Possibilité d'achat des murs

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80 RSAC 797462678 (non détention de fonds) CCi Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042274/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Prix : 321000 €

Réf : GD22 - 

Description détaillée : 

A céder, dans le département du Cantal, belle affaire, Bar/Tabac,/jeux/ brasserie, avec une façade d'angle, située sur

une rue passante du centre-ville, dans un quartier animé, à proximité de nombreux commerces et services (pharmacie,

supérette, boulangerie, boucherie) et de bureaux administratifs.

  Ce commerce jouit d'une très bonne accessibilité par les transports en commun avec des places de stationnement à

proximité, et dispose de 35 places assises en intérieur avec une terrasse pouvant accueillir 20 clients en extérieur.

  L'outil de travail est en parfait état, un logement de fonction est compris dans le loyer du commerce.

  Prix du fonds commerce : 321 000 euros FAI

  Votre interlocuteur : Guy Dissous

  Mail :  

  Tél 07.88.03.10.80

  RSAC 797462678 (non détention de fonds) CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042273/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 116 m2 sur un terrain de 1503 m2, située à Naucelles. Cette maison est composée de 4

chambres spacieuses, d'un grand salon lumineux , d'une cuisine et d'une salle de bain moderne.

  L'extérieur de la propriété est également très attrayant, avec un grand terrain arboré offrant une vue panoramique sur

les environs. Vous pourrez profiter pleinement des beaux jours grâce à une grande terrasse.

  Cette maison est située dans un quartier calme et paisible, à proximité de toutes les commodités, y compris les écoles,

les commerces et les transports en commun.

  Contact: Julien COLLIER 06.01.98.78.74  

  1 rue jacquard 15000 Aurillac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006465/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige CALVINET ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 43500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 97200 €

Réf : YG8 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation à rénover, d'une grange avec atelier, d'un hangar et de plus de

4 hectares de terrain agricole.

  La maison à rénover, d'environ 90 m2 se compose au Rdc d'une pièce à vivre et d'une chambre. Il y a également une

petite dépendance. A l'étage, les combles offrent la possibilité de créer plusieurs pièces. La toiture, la charpente et la

volige ont été refait.

  La grange de 100m2 possède un atelier et une partie étable. Le tout reste à rénover.

  Le hangar de plus de 250m2 est composé d'une partie stockage et d'une dépendance autrefois habitée. Cette partie

est également à rénover.

  Le terrain agricole fait plus de 4hectares (43500m2) et est bordé par un petit ruisseau.

  Ces biens peuvent être dissociés.

  Votre interlocuteur: Yvan GERARD 06.78.80.17.21

    

  RSAC 789098084 (non détention de fonds)

  CPI 15012019000041726 CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971086/prestige-a_vendre-calvinet-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige SAINT-MAMET-LA-SALVETAT ( Cantal - 15 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 7161 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : DR_62 - 

Description détaillée : 

Maison avec grand terrain constructible

  En exclusivité dans votre agence Monbienvendu, maison d'environ 70m² à rénover avec sous-sol, une véranda, un

balcon, 2 abris de jardin et un puits. Cette maison est vendue avec un grand terrain de 7161m² dont une partie est

constructible.

  - Descriptif :

  - De plain-pied : Entrée par une véranda de 8m², cuisine séparée de de 11,85m², un salon / séjour de 13,60m² avec

accès sur un balcon de 5m². Un dégagement desservant 2 chambres (11,50m² et 11m²) avec également un accès sur le

balcon, une salle de bain de 3,10m² avec baignoire, évier et wc.

  - Au sous-sol :  Une 3ème chambre ou un bureau de 13m² avec point d'eau, un grand dégagement de 11m², une cave

de 23m² et une chaufferie de 11,65m² + un wc séparé.

  - Les équipements :

  Chauffage au fioul, toiture voligée, fenêtres en bois avec volet en bois, assainissement relié au tout-à-l'égout.

  - DPE = F : 350   et   GES = G : 105

  (Logement à consommation énergétique excessive)

  Votre interlocuteur :

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

  dagrenaud  

  agent commercial indépendant

  rsac 891120123

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

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

Page 30/44

http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

  CCI Cantal (non détention de fonds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954087/prestige-a_vendre-saint_mamet_la_salvetat-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Terrain ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface : 862 m2

Prix : 69000 €

Réf : YG7 - 

Description détaillée : 

Voici le terrain idéal pour un beau projet dans une impasse au c?ur de Carbonat sur la commune d'Arpajon sur cère.

  Ce terrain plat de 862m2 est déjà viabilisé en électricité et dispose du tout à l'égout.

  Vous n'avez plus qu'à laisser votre imagination faire le reste.

  Votre interlocuteur: Yvan GERARD 06.78.80.17.21

    

  RSAC 789098084 (non détention de fonds)

  CPI 15012019000041726 CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932288/terrain-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige LASCELLE ( Cantal - 15 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1089 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 123050 €

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres du village de Lascelle  située dans un charmant village an bordure de Jordanne, cette maison en

pierre traditionnelle de 80 2 offre un cadre de vie idéal pour les amoureux de la nature et les passionnés de la vie en

plein air.

  Construite sur les bords d'une rivière paisible, cette maison bénéficie d'une vue imprenable sur les montagnes

environnantes et offre un accès facile à une variété d'activités de plein air, telles que la pêche, la randonnée et le kayak.

  La maison elle-même est pleine de caractère et de charme, avec des murs en pierre épais et des poutres apparentes

qui rappellent son histoire. Elle dispose d'une chambre spacieuse, d'une cuisine, d'un grand salon avec cheminée et

d'une salle de bains et wc.

  À l'extérieur, un grand jardin de 645 m2 bien entretenu offre un espace privé pour se détendre et profiter du paysage

environnant. Accès direct à la rivière... 

  Description: 

  - Un séjour

  - Une grande chambre

  - cuisine

  - salle de bains

  - wc

  - 2 caves

  Logement à consommation énergétique excessive

  interlocuteur: julien COLLIER 06.01.98.78.74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919475/prestige-a_vendre-lascelle-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 252000 €

Réf : MON2 - 

Description détaillée : 

A VOIR RAPIDEMENT ! Yolet, dans le bourg - Maison individuelle de 110 m² habitables, habilement et entièrement

restaurée avec goût et matériaux de qualité. Elle possède une belle pièce de vie avec une cuisine récente, ouverte et

entièrement équipée, deux chambres avec placards aménagés, une salle de douche et un WC indépendant. A l'étage

supérieur, ouvert sur tout l'espace disponible, une magnifique suite parentale avec poutres apparentes, dressing et salle

de bains avec baignoire balnéo et WC. La toiture a été entièrement refaite en 2018. Les sols sont tous en parquet

restauré. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un garage, un atelier, une buanderie avec WC, et une cuisine d'été avec

accès à la terrasse, équipée d'un store électrique, et au grand jardin !

  A l'extérieur, sur un terrain de 1240 m², vous bénéficierez d'un garage double, d'une piscine hors-sol sur terrasse

béton, d'une terrasse abritée par une pergola. Assainissement individuel à corriger.

  Votre interlocuteur : François ROCHE - Agent commercial indépendant SIRET 89173291900016 - Carte

professionnelle 1501 2019 000 041 726 CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879931/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU
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15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
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Vente Prestige SAINT-MARTIN-VALMEROUX ( Cantal - 15 )

Surface : 33 m2

Surface terrain : 1292 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : YG6 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Saint Martin Valmeroux. Un pied à terre dans le cantal ? C est possible grâce à cette petite maison

rurale.

  En partie rénovée ce bien comporte une pièce de 30 m2 et une salle de bain avec douche  et wc faite récemment. Au

dessous nous retrouvons une cave. La maison dispose d'une petite cour pavée devant et d'un jardin de 1170m2

independant.

  Maison secondaire ou location saisonnière  : à vous de choisir !

  Votre interlocuteur: Yvan GERARD 06.78.80.17.21

    

  RSAC 789098084 (non détention de fonds)

  CPI 15012019000041726 CCI Cantal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874754/prestige-a_vendre-saint_martin_valmeroux-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 91 - 

Description détaillée : 

Aurillac,quartier St Géraud, au 2 éme étage, F2 composé d'un séjour, d'une chambre, un wc indépendant, cuisine

équipée, salle de douche, une place de parking privative.

  Logement à consommation énergétique excessive-charges annuelles: 600 E- 12 lots de copropriété- Quote part

122/1000 éme-

  Monbienvendu 1 rue jacquard 15000 AURILLAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605427/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139100 €

Réf : DAV29 - 

Description détaillée : 

Exclusif !!! Au coeur du quartier prisé du Cap Blanc,  ensemble immobilier comprenant 2 appartements de type 2 avec

un jardin de 698 m2, garage et appentis.

  Situé au rdc d'un petit immeuble ancien en copropriété comprenant 4 appartements:

  - 1 T2 de 47.73 m2 loué 500 E cc, disposant  d'une pièce principale avec cuisine équipée, 1 chambre séparée, 1 salle

de douche, 1 wc séparé, une buanderie cellier.

  - 1 T2 de 36.58 m2 loué 390 E par mois charges comprises (20 E) disposant lui aussi d'une pièce principale  avec

cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle de douche et wc séparés.

  - Un jardin de 698 m2 avec 1 garage et 1 appentis.

  Pas de travaux à prévoir,  double vitrage, chauffage au sol, électricité refaite...

  Pour l' ensemble:

  - Total des loyers perçus : 890 E CC / mois

  - charges de copropriété : 900 E / ans

  - taxe foncière : 1254 E

  - lots de copropriété : 13 dont 4 appartements

  - DPE : E  (299)   GES : B (9).

  - Syndic bénévole

  Toutes les infos sur :  

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant
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  1 rue Jacquard 15000 AURILLAC

  RSAC 798338893

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549956/appartement-a_vendre-aurillac-15.php

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

Page 38/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549956/appartement-a_vendre-aurillac-15.php
http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Immeuble AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 181400 €

Réf : DAV28 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR !!

  Aurillac,   Ensemble immobilier comprenant  5 appartements (dans une copropriété en comptant 6).

   - Au 1 er étage :

  1 T1 côté rue de 34 m2 (lot 1) avec cave (lot 8),  loué 335 E charges comprises (15 E). DPE 334 (F)

  1 T1 côté cours intérieure de 32 m2 (lot 2) avec cave (lot 9) et cours intérieure (lot 12 )  à rénover, loué 285 E charges

comprises (15 E) DPE 299 (E)

  - Au 2 ème étage :

  1 T2  de 42 m2 avec une chambre séparée (lot 3) et cave , libre (loyer potentiel 385 E). DPE 196 (D)

  1 T1 de 35 m2 (lot 4) à rénover avec cave , loué 285 E charges comprises (15 E). DPE 261 (E)

  - Au 3 ème étage :

  1 T2 de 45 m2 (lot 5) en parfait état avec une chambre séparée, cuisine équipée récente et 1 grenier (lot 13) 

aménageable, libre (loyer potentiel 385 E). DPE 348 (F)

   En chiffres :

  charges de copropriété de l'ensemble : 1190 E /ans ( assurance de l'immeuble 1070 E, électricité des parties

communes 120 E/ans)

  Taxe foncière : 2598 E

  Loyers potentiels charges comprises : 20 100 E / ans  (si tous les logements loués).

  nombre de lots de copropriété : 14 dont 6  appartements

   Avantages :

  - La copropriété est déjà créée donc chaque appartement peut se revendre individuellement.

  - chaque appartement est équipé de chauffage individuel (électrique ou  gaz), de compteurs individuels (électrique,

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

Page 39/44

http://www.repimmo.com


MONBIENVENDU
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15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

gaz, et eau),

  les fenêtres sont en double vitrage, isolation par l'intérieur.

  - Vous serez propriétaires de 82 % de la copropriété.

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant

  RSAC 798338893

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315884/immeuble-a_vendre-aurillac-15.php
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MONBIENVENDU

 CAMBIAN
15130 YTRAC
Tel : 06.01.98.78.74
E-Mail : monbienvendu@gmail.com

Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : DAV27 - 

Description détaillée : 

Aurillac sud,  maison de ville avec jardin  située à moins de 10 min à pied de l'école et des commerces de proximité.

  Les pièces de vie sont de plain-pied  comprenant une cuisine séparée, salon séjour de 25 m2 avec cheminée et accès

direct à une terrasse couverte et jardin arboré  discret, 1 wc, 1 garage (5.37 m × 3.50 m) avec porte électrique.

  A l'étage, 3 chambres de 12.5 m2, 10.6 m2 et 11.3 m2 dont 1 mansardée et 1 salle de bain avec wc, 1 grenier.

  De nombreux travaux ont été réalisé : double vitrage PVC, chaudière au gaz (environ 2 ans).

  assainissement collectif.

  DPE : 227 (D)  GES : 49 (D)

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant

  RSAC 798338893

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200985/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 139100 €

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

Maison de ville sur un terrain de 255 M2 

   Rez de chaussée: 2 chambres, laverie, cellier, garage

  Etage: 2 chambres, double séjour, cuisine, wc, salle de douche

  (isolation des combles refaite, fenêtres de l'étage en PVC double vitrage, chaudière changée en 2018)

  Estimation des coûts annuels en énergie entre 1561 E et 2113 E

  Contact; Julien COLLIER 06.01.98.78.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15158778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15158778/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Prestige AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146300 €

Réf : DAV25 - 

Description détaillée : 

PRIX EN BAISSE !

  Aurillac sud, écoles et centre commercial à proximité, maison de ville non mitoyenne  5 chambres et  jardin de 342 m2.

  construite dans les années 60 d'une surface de 130 m2 habitables sur 3 niveaux.

  Au RDC : 1 chambre, 1 garage avec porte électrique, 1 chaufferie et buanderie, placard de rangement.

  Au 1 er étage : 1 plateau de 60 m2 environ,  (pouvant être redistribué) comprenant 1 cuisine séparée, 1 salon séjour

de 25 m2 avec cheminée et accés au balcon, 1 chambre de 15 m2, 1 salle de douche et toilette séparé.

  Au 2 ème étage : 3 chambres (12 / 8 /12.8 m2), 1 salle de bain avec baignoire et 1 wc séparé.

  Beau potentiel au coeur de ville, pas mitoyenne, desservie par les bus urbain.

  DPE : 305 (F)  GES : 71 (F)

  Taxe foncière : 1250 E

  CONTACT:

  David SECCAUD

  06.81.22.88.10

   

  agent commercial indépendant

  RSAC 798338893

  Carte professionnelle 15012019000041726

  CCI Cantal (non détention de fonds).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126174/prestige-a_vendre-aurillac-15.php
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Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 3770 m2

Prix : 31390 €

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Monbienvendu, terrain de 3770m² sur la commune du Rouget.

  Vous aimez la tranquillité, vivre chez vous sans vis-à-vis? Alors venez découvrir ce terrain de 3770m² sur un secteur

calme et champêtre.

  Situé à 25 minutes d'Aurillac et de Maurs, et à seulement 5 minutes du Rouget où vous disposerez de toutes les

commodités.

  Avec les arrivées d'eau, l'électricité et la ligne téléphonique en bordure de terrain, il n'attend plus que votre projet de

construction.

  VOTRE INTERLOCUTEUR:

  Renaud DAGUENEL

  06.63.38.47.18

   

  agent commercial indépendant

  siret 89112012300015

  Carte professionnelle 1501 2019 000 041 726

  CCI Cantal (non détention de fonds)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13302477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13302477/terrain-a_vendre-aurillac-15.php

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

Page 44/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13302477/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
http://www.repimmo.com

