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Vente Appartement Aurillac

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Aurillac
73 m2
2 pièces
78000€
N° 12079004
15/05/2020
Iad France - Valerie GINOUVES (06 41 01 25 58)
vous propose : Beaucoup de charme pour cet
appartement ancien de 73 m² environ au troisième
étage en duplex, situé au cOEur de la vieille ville. Il
se compose de 2 pièces principales, comprenant
dès l'entrée, une chambre spacieuse avec sa salle
de bain...
Par I@D FRANCE - Tel : 0641012558

Vente Appartement Aurillac

79 m2
3 pièces
108000€
N° 12358379
28/07/2020

117 m2
4 pièces
135000€
N° 12474556
07/09/2020

Appartement Aurillac 3 pièce(s) 79 m2 - Aurillac,
Secteur Carmes / Square. Dans bel immeuble
sécurisé. Beau T3 lumineux en parfait état
comprenant 1 salon avec balcon, 1 cuisine
équipée, 2 chambres, 1 salle d' eau, 1 wc, double
vitrage PVC, nombreux placards. Proche
commerces et écoles. Didier...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Situé avenue de la République à Aurillac, venez
visiter ce bel appartement de caractère d'environ
117 m² habitable. Vous serez séduits par ses
beaux volumes, son cachet et sa cheminée. Il se
compose de deux chambres, de deux salles de
bain, d'un salon, d'une salle à manger et d'une
cuisine....
Par SAFTI - Tel : 0648112188

Vente Appartement Aurillac

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Aurillac

94 m2
4 pièces
161400€
N° 12411992
21/08/2020

85 m2
4 pièces
88500€
N° 12501103
15/09/2020

62 m2
3 pièces
59000€
N° 12501098
15/09/2020
Appartement 3 pièce(s) 67 m2 - Arpajon proche
mairie, agréable T3 rénové comprenant 1 salon
avec cheminée, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bain, wc, double vitrage. Chauffage individuel.
Proche commerces et écoles. Didier izac.
06.07.09.52.37
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Appartement Aurillac 4 pièce(s) 85 m2 - Aurillac
secteur CARMES, dans petite copropriété
sécurisée, agréable T4 de 85 M2 traversant
comprenant 1 salon, 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle
d' eau wc, nombreux placards. Chauffage
individuel. PAS DE CHARGES. Proche
commerces et écoles. Didier izac....
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Appartement Aurillac
89 m2
4 pièces
108000€
N° 12501101
15/09/2020

Appartement Aurillac 3 pièce(s) 73 m2 - Aurillac
secteur Saint Joseph, dans résidence sécurisée
avec ascenseur, beau et grand T3 en parfait état
comprenant 1 salon avec balcon, 1 cuisine
équipée avec loggia, 2 chambres, 1 salle de bain,
1 wc, double vitrage PVC, nombreux placards,
secteur calme. 1...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Appartement Aurillac 4 pièce(s) 89m2 . 2
BALCONS - Aurillac dans résidence standing,
beau T4 de 89 M2 en parfait état traversant et
lumineux comprenant 1 salon avec balcon, 3
chambres, 1 cuisine équipée avec balcon, 1 salle
de bain, wc, double vitrage PVC. Cave. Didier
izac. 06.07.09.52.37
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Appartement Aurillac
87 m2
4 pièces
97200€
N° 12501096
15/09/2020

Appartement Aurillac 3 pièce(s) 70 m2 - Aurillac
Mairie, dans bel hôtel particulier du 17 ème,
agréable T3 traversant et lumineux comprenant 1
salon, 1 cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 wc,
double vitrage, nombreux placards, 1 grenier.
Chauffage individuel, faibles charges. Proche
commerces...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Appartement Aurillac

Appartement Aurillac 4 pièce(s) 90 m2 - Aurillac
square, dans belle résidence sécurisée, agréable
T4 duplex lumineux comprenant 1 salon avec
balcon, 1 cuisine équipée, 3 chambres , 1 bureau,
1 salle d' eau, 2 wc, nombreux placards, double
vitrage. proche commerces et écoles. Chauffage
individuel,...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Appartement Aurillac
77 m2
4 pièces
129600€
N° 12406354
20/08/2020

Vente Appartement Aurillac
70 m2
3 pièces
95000€
N° 12476542
08/09/2020

Appartement Aurillac 4 pièce(s) 94 m2 balcon
garage - Arpajon sur cère, dans résidence
sécurisée beau T4 rénové traversant et lumineux
comprenant 1 salon avec balcon, 1 cuisine
équipée, 3 chambres, 1 salle d' eau, wc, nombreux
placards, double vitrage PVC. Secteur calme et
résidentiel. 1 cave. 1...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

90 m2
4 pièces
165800€
N° 12411990
21/08/2020

Vente Appartement Aurillac
73 m2
3 pièces
124000€
N° 12501097
15/09/2020

Vente Appartement Aurillac

Ventes appartements 4 pièces

Appartement Aurillac 4 pièce(s) - Aurillac, dans
résidence securisée, beau T4 traversant et
lumineux qui va être relooké comprenant un grand
salon, 1 cuisine équipée avec loggia, 3 chambres,
1 salle de bain, wc, nombreux placards, double
vitrage PVC. Proche commerces et écoles. 1 cave.
1 garage. ...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Appartement Aurillac 4 pièce(s) 77 m2 - Aurillac,
proche centre ville, dans résidence sécurisée avec
ascenseur, beau T4 lumineux et traversant en
parfait état comprenant 1 salon avec grand balcon,
3 chambres, 1 cuisine équipée, 1 salle d' eau, wc,
nombreux placards, double vitrage récents. 1
cave....
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237
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Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Condat
285 m2
2 pièces
30000€
N° 12512063
22/09/2020
FERME ET GRANGE DANS LE CEZALIER Corps
de ferme composé d'une habitation de 85 m²
comprenant une pièce de vie avec cuisine, une
chambre et une salle de bain. Attenant une
grange de 200 m² sur deux niveaux a rénover.
Terrain attenant de 432 m² avec un puits en
service. A 1100 mètres d'altitude...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959

Vente Maison Laroquebrou CANTAL
62 m2
2 pièces
44000€
N° 12500477
14/09/2020
Fiche Id-REP120804 : Laroquebrou, secteur
Cantal, Maison d'environ 62 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 10 m2 Vue : Vue sur rivi?re bord? de jardi - Construction
1850 Pierres - Equipements annexes : double
vitrage - - chauffage : Electrique A inertie - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Maurs
110 m2
3 pièces
147000€
N° 12495631
12/09/2020
Quelle belle maison authentique, dans un endroit
magnifique et pour un prix aussi abordable !
Autrefois, c'était une grange, mais maintenant c'est
une belle maison spacieuse avec une grande
cuisine ouverte, un salon spacieux (60m2). 2
belles chambres spacieuses (27 et 17,5 m2) à
l'étage et une...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Maison Condat
102 m2
3 pièces
24000€
N° 12457055
06/09/2020
FERMETTE A RENOVER DANS LE CEZALIER
Fermette de 102 m² habitables composée au rez
de chaussée d'une pièce de vie de 30 m² avec une
cave voutée attenante en pierre, avec son propre
puit à l'intérieur (trop charmant !). Un garage de
23 m² jouxte la pièce de vie. A l'étage, une
magnifique grange de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665190959
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Vente Maison Ally PLA©AUX

Vente Maison Lanobre LANOBRE

Vente Maison Pleaux PROCHE DU
CENTRE

60 m2
3 pièces
44000€
N° 11998819
17/04/2020

90 m2
4 pièces
159000€
N° 12320294
17/07/2020

Idéal pour les vacances, maison de 3 pièces pour
60 m2 habitable, dont les pièces principales, soit
environ 40 m2 sont accessibles de plain-pied.
Vous serez séduits par son exposition avec vue
imprenable sur la campagne et les forêts
environnantes. La maison se compose d'un
rez-de-chaussée avec...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

A SAISIR Sur 1000 m2 de terrain, maison de 4
pièces comprenant : entrée avec véranda. cuisine
équipée récente.séjour/salon avec cheminée. 2
chambres dont une avec salle d'eau.salle de bains.
WC. Sous total avec garage. cave
.buanderie.chaufferie.cuisine d'été ouverte sur
terrasse. DPE EN COURS ....
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Mourjou

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Madic
BORT-LES-ORGUES

4 pièces
145000€
N° 12298155
10/07/2020

85 m2
4 pièces
85000€
N° 12394139
07/08/2020
AU CALME Sur 1000 m2 de terrain. Maison de 4
pièces plain pied comprenant : entrée avec
véranda . grande pièce de vie avec coin cuisine. .2
chambres. salle d'eau. WC . cellier. garage.
dépendances. prévoir travaux de
rafraichissemement. DPE CLASSE F.honoraires à
la charge du VENDEUR.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Chanterelle SECTEUR
Axelite Sas
120 m2
4 pièces
66000€
N° 12378524
02/08/2020
Exclusivité AXELITE Immo A CHANTERELLE,
entre Espinchal et Condat, c'est le paradis des
monts et merveilles, charme du Cantal à la limite
du Puy de Dôme. En plein coeur des volcans
d'Auvergne, du Sancy et du Cézallier, vous êtes à
la campagne en étant tellement proche de tout.
Vous aimez les...
Par Axélite Immo - Tel : 0681449148

Vente Maison Lacapelle-viescamp
135 m2
4 pièces
193000€
N° 12370486
31/07/2020
Iad France - Valerie GINOUVES (06 41 01 25 58)
vous propose : Belle maison ancienne des années
1800, refaite au gout du jour, comprenant des
l'entrée : une grande cuisine équipée moderne et
de qualité, ouverte sur le salon et la salle à
manger. un joli cantou orne ce séjour en poutres
apparentes. à...
Par I@D FRANCE - Tel : 0641012558

Ventes maisons 5 pièces et +

117 m2
5 pièces
87200€
N° 12508853
17/09/2020
Fiche Id-REP117652 : Pleaux, secteur Proche du
centre, Maison d'environ 117 m2 comprenant 5
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 387 m2 Vue : Place du march? - Construction 1949
Ancienne - Equipements annexes : jardin double vitrage - cheminee - combles - chauffage : Bois - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aurillac

Agréable plain-pied lumineux de 90m2 avec petit
jardin arboré d'arbres fruitiers. Rez-de-jardin :
cuisine, grand séjour, 3 chambres, SDB, WC,
cagibi. Sous-sol : 1 chambre, 1 cave, 1 cellier et
un grand garage Chauffage central au fioul +
poêle à bois Tout à l'égout Double vitrage Jardin
de...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Maison Trizac PROCHE TRIZAC
65 m2
4 pièces
75000€
N° 12104792
22/05/2020

200 m2
5 pièces
409500€
N° 12501104
15/09/2020
Maison Aurillac 5 pièce(s) 200 m2..3150 M2 terrain
arboré - RARE . AURILLAC PROCHE CENTRE
VILLE. sur 3100 M2 de terrain clos et arboré avec
fruitiers, belle maison en pierre rénovée
comprenant 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine
équipée, terrasse, , 3 chambres, 3 salles de bain,
3 wc, 1 cellier,...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Maison Junhac
95 m2
5 pièces
106100€
N° 12404202
14/08/2020
En Exclusivité : Ce corps de ferme (2 maisons, et
dépendances) se situe dans un hameau typique
du Cantal (Chataigneraie) à Juhnac proche de
Monsalvy. Emplacement idéal ! Endroit calme et
assez isolé. La maison de 94 m² devra être
rénové, l'autre maison (46 m²) + combles
aménageables) également ;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Maison Ally PLA©AUX
120 m2
5 pièces
138000€
N° 12360787
01/08/2020
Maison de pays joliment restaurée à quelques
minutes du village de Pleaux et de ses
commerces. La maison dispose etnbsp;d'une
exposition est-ouest, avec au rez-de-chaussée un
salon / salle à manger de 34 m2 pourvu d'un
cantou, ainsi que d'une cuisine équipée
indépendante, de 2 chambres et une salle...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Vente Maison Antignac
BORT-LES-ORGUES

Vente Maison Raulhac Carlades

Chalet 4 piéces - Terrain 900m2 Comprenant au
rez de chaussée : salon séjour avec coin cuisine.
salle d'eau. wc. A l'étage : 2 belles chambres. Au
sous sol une réserve. Grande terrasse d'été avec
vue sur la campagne. Terrain 900m2 avec abri de
jardin. Honoraires a la charge du vendeur.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Allanche VAˆZE
60 m2
4 pièces
72500€
N° 12016443
25/04/2020

107 m2
5 pièces
129600€
N° 12443126
28/08/2020
Coup de coeur pour cette maison en pierre, 15
minutes de Mur de Barrez - Maison en pierre
(107m² Loi Carrez) avec jardin, située dans le
vieux bourg d'un village charmant du Cantal et un
jardin attenant accessible par escalier intérieur et
le chemin à coté de la maison d'une contenance
totale de...
Par IDIMMO MUR DE BARREZ - Tel :
0649619726

Vente Maison Ally PLA©AUX

Iad France - Aline BOULARAND-PLANCHE (06 42
07 94 19) vous propose : Au coeur du parc naturel
des volcans d'Auvergne, maison en pierres des
années 60 à rafraîchir, composée d' un salon,
d'une cuisine et d'une chambre. Les combles de
40 m² environ sont entièrement aménageables. La
maison comprend...
Par I@D FRANCE - Tel : 0642079419

110 m2
5 pièces
142000€
N° 12370779
31/07/2020
BEAUCOUP DE CHARME Sur 450 m2 de terrain.
maison en pierres de 5 pièces comprenant au Rez
de Chaussée : Pièce de vie avec cantou et
souillarde donnant sur cuisine équipée ouverte . à
l'étage: 3 chambres. salle de bains WC .
dépendance avec chaufferie et cave . Garage
individuel. puits.DPE CLASSE...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Riom-es-montagnes
SECTEUR RIOM ES MONTAGNES

90 m2
5 pièces
38500€
N° 12420152
22/08/2020

115 m2
5 pièces
148000€
N° 12370780
31/07/2020

A vendre, dans le village de Saint Christophe les
Gorges, belle construction en pierre avec toiture en
lauze. Cette dernière comprend 3 niveaux
d'habitation dont au Rez-de-chaussée une pièce
de vie avec belle cheminée travaillée et cuisine
indépendante. Le 1er et 2nd disposent quant à eux
pour...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Maison Récente 5 Piéces - Terrain 820m2
Secteur calme a proximité des commerces. Sur
sous sol total divisé en garage. entrée. bureau.
une chambre avec salle d'eau. Etage : salon séjour
avec cuisine ouverte équipée. 2 chambres. salle
d'eau. wc. véranda donnant sur terrasse. Terrain
paysagé 820m2....
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669
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Vente Maison Ally PLA©AUX

Vente Maison Cassaniouze

Vente Maison Aurillac

Vente Maison Aurillac

130 m2
5 pièces
160500€
N° 12351679
31/07/2020

130 m2
5 pièces
110000€
N° 12240378
03/07/2020

144 m2
6 pièces
108000€
N° 12501100
15/09/2020

135 m2
6 pièces
202900€
N° 12362953
29/07/2020

A vendre, maison traditionnelle auvergnate datée
de 1747 et récemment rénovée avec goût et
matériaux haut de gamme. D'une surface au sol de
95 m2, cette dernière s'articule autour d'une
grande pièce de vie de 60 m2 avec cantou,
souillarde, cuisine ouverte et de belles ouvertures
qui la rendent...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Nouveau prix : Vous souhaitez changer de vie !
J'ai ce qu'il vous faut dans le Cantal. Vous faites
22 kms de Maurs La Jolie, 36 km d'Aurillac, vous
arrivez dans un petit hameau proche de
Cassaniouze, très agréable, au coeur de la
Châtaigneraie et vous vous trouvez dans un havre
de paix ! Je vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Maison Aurillac 6 pièce(s) 144 m2 - Secteur Saint
illide, sur 1320 M2 de terrain clos, maison de 1979
comprenant 1 salon avec poêle, 1 cuisine
aménagée, 5 chambres, 1 salle d' eau, wc.
Double vitrage bois. Secteur calme. Travaux à
prévoir. Didier izac. 06.07.09.52.37
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Maison Aurillac 6 pièce(s) 135 m2 - Secteur
Jussac, sur 1600 M2 de terrain, belle maison de
plain pied (2005) comprenant 1 salon avec
cheminée insert, 1 cuisine équipée, 4 chambres, 2
salles d' eau, 2 wc, 1 cellier, double vitrage PVC,
nombreux placards. 1 très grand garage . Secteur
calme. Didier...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Maison Chaussenac

Vente Maison Saignes PROCHE
SAIGNES

140 m2
5 pièces
65400€
N° 12351678
31/07/2020

90 m2
5 pièces
85000€
N° 12127907
29/05/2020

Ravissante maison implantée sur la place d'un
village avec commerce. Celle-ci comprend un
ancien café en rez-de-chaussée, aujourd'hui
aménagé en une pièce à vivre avec cuisine
ouverte et salle d'eau. Les 1er et 2e étages
disposent pour chacun d'un salon, d'une chambre
(avec au second un cabinet de...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Vente Maison Aurillac

MAISON DE BOURG Sur 600 m2 de terrain .
Maison de bourg comprenant au Rez de
Chaussée: entrée, cuisine, pièce de vie. salle
d'eau wc. grande pièce. chaufferie. à l'étage:
cuisine. salon. chambre dressing . salle de bains
WC. Grenier au dessus aménageable. remise.
grange . garage. DPE:...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Saint-simon
120 m2
5 pièces
214000€
N° 12358380
28/07/2020

Vente Maison Aurillac

Fiche Id-REP120774 : Saint simon, Maison
d'environ 146 m2 comprenant 6 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 1068 m2 - Vue : Sur la
campagne environnante - Construction 1883
Pierres - Equipements annexes : jardin - terrasse garage - double vitrage - cellier - cheminee combles - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aurillac

95 m2
5 pièces
175000€
N° 12334716
21/07/2020
Maison Aurillac 5 pièce(s) 95 m2 - Aurillac secteur
Saint joseph, sur 403 M2 de terrain clos, belle
maison en pierre et brique 1950 comprenant 1
salon avec cheminée, 1 cuisine équipée, 3
chambres et 2 bureaux, 1 salle d' eau, wc, 1 cave,
1 buanderie, 1 chaufferie, 1 garage. Double vitrage
PVC,...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

130 m2
6 pièces
219000€
N° 12501102
15/09/2020
Maison Aurillac 130 m2 secteur gare - Aurillac
gare, sur 400 m2 de terrain clos belle maison de
130 m2 comprenant 1 salon, 1 cuisine équipée, 4
chambres, 2 salles de bain, 2 wc, buanderie. 1
garage Photovoltaique rapporte 2100 euros / an.
Secteur calme et résidentiel. Didier izac.
06.07.09.52.37
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Maison Ally PLA©AUX

130 m2
6 pièces
180500€
N° 12465122
04/09/2020

140 m2
6 pièces
204000€
N° 12298313
15/07/2020

AU CALME sur 3258 m2 de terrain, maison de 6
pièces comprenant au Rez de Chaussée: Entrée,
pièce de vie ave coin cuisine et cantou poêle à
bois. salle d'eau.WC. Buanderie. à l'étage : 3
chambres. bureau. cabinet de toilettes WC.
placards. dépendances . grand garage de 100 m2
. fosse...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

A vendre, sur la place principale de Pleaux, village
classé petite cité de caractère, adorable maison
typiquement auvergnate et très avantageusement
restaurée, comprenant 140 m2 habitable, dont 1
cuisine aménagée, 1 grand salon de 42 m2, 4
chambres, 2 salles de bain, de nombreux
rangements et un...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Vente Maison Ally PLA©AUX

Vente Maison Chanterelle SECTEUR
Axelite Sas

105 m2
6 pièces
87200€
N° 12420151
22/08/2020

146 m2
6 pièces
225750€
N° 12508852
17/09/2020

Maison Aurillac 5 pièce(s) 120 m2 - Aurillac,
Proche Tronquière. Sur 550 M2 de terrain clos,
belle maison rénovée comprenant 1 salon
(donnant sur terrasse) avec poêle à granules, 1
cuisine équipée, 4 chambres, 2 salles d' eau, 2 wc,
double vitrage PVC, volets roulants électriques, 1
chaufferie,...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237

Vente Maison Champagnac
CHAMPAGNAC

144 m2
6 pièces
148700€
N° 12293963
10/07/2020

En plein coeur de la campagne auvergnate et au
pied d'une remarquable église romane. Venez
découvrir cette maison de caractère, ancienne
propriété de marchands de vin, dans laquelle nous
retrouvons un Rez-de-jardin très spacieux,
anciennement à usage de stockage. Au premier
étage se trouve le...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Dans le parc des Volcans d'Auvergne, du Sancy et
du Cézallier, se sont les charmes du Cantal à la
limite du Puy-de-Dôme qui vous tendent les bras.
C'est une situation géographique idéale pour les
fervents de ces grands espaces préservés de
toutes agitations, parsemés de lacs et tourbières.
Au...
Par Axélite Immo - Tel : 0681449148

Vente Maison Ally PLA©AUX

Vente Maison Aurillac

115 m2
6 pièces
86400€
N° 12357252
31/07/2020

167 m2
6 pièces
256800€
N° 12281054
07/07/2020

Idéal pour une famille ou amoureux de belles
constructions d'époque XIXe. Cette maison
bourgeoise mérite une réhabilitation soignée, afin
de remettre en valeur le mariage de volumes
généreux et la clarté qui caractérise ce genre de
bâtisse, dans lesquelles il fait bon vivre. Cette
demeure, à...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Maison Aurillac 6 pièce(s) 167 m2 - Aurillac 10
minutes, sur 1290 M2 de terrain clos belle maison
(2010) de plain pied comprenant 1 grand salon
(avec terrasse), 1 cuisine équipée, 4 chambres, 2
salles de bain, wc, 1 grand dressing, 1 salle de
jeux. Nombreux placards. 1 piscine hors sol.
Double...
Par EMD AURILLAC - Tel : 0607095237
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Vente Maison Riom-es-montagnes
SECTEUR RIOM ES MONTAGNES

Vente Terrain Ally PLA©AUX

Ventes autres
Vente Prestige Maurs

140 m2
6 pièces
90000€
N° 12210311
19/06/2020

320 m2
8 pièces
494000€
N° 12519846
19/09/2020

Maison de Ville 7 Piéces Comprenant au rez de
chaussée : grande entrée. bureau. chaufferie. 2
grands garages (hauteur 3,80m). A l'étage :
grande cuisine. salon sejour. 2 belles chambres.
salle de bains. wc. Au 2eme : 1 chambre 2 a
aménager. salle de bains et wc a terminer. Terrain
250m2....
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Ally PLA©AUX

Magnifique propriété composée d'une maison
d'habitation et de deux superbes dépendances.
Entre Lot, Cantal et Aveyron ! Passez l'entrée et
vous réaliserez la beauté des lieux entre ces trois
bâtisses, la vue sur le parc et son magnifique
tilleul. La maison d'habitation de 320 m2 environ,
typique...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Domaine forestier
Saint-martin-cantales

105 m2
6 pièces
118800€
N° 11996575
16/04/2020

32767 m2
157000€
N° 12499930
14/09/2020

Ensemble de deux maisons mitoyennes récentes,
pouvant être aménagé en une maison de 6 pièces,
composée de 4 chambres, dont 2 accessibles en
plain-pied, auxquelles il convient d'ajouter 3 salles
d'eau, le tout sur un terrain clos et arboré de 2 000
m2. En l'état, l'ensemble s'articule autour de
deux...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Vente Maison Mauriac

Superbes terres vierges au bord du lac, y compris
la forêt, la péninsule de 2 ha sur le lac d'Enchanet
et des parcelles au sommet des collines.?
Enchanet, Cantal, 15140. Il s'agit d'une occasion
unique d'acquérir une superbe propriété de 35 ha
située sur les rives du lac d'Enchanet. Prix
demandé...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Prestige Maurs
160 m2
7 pièces
106000€
N° 12516654
19/09/2020

320 m2
8 pièces
494000€
N° 12498245
13/09/2020

MAISON FAMILIALE ÃE RÃ NOVER JOVIMMO
votre agent commercial Johanna PARTAUD - 06
60 92 06 99 Maison d'habitation familiale Ã
rÃ©nover de 160 m2 environ, comprenant une
piÃ¨ce Ã vivre , 35 m2, avec coin cuisine et
cheminÃ©e, une salle d'eau, 2 chambres.
VÃ©randa avec accÃ¨s terrasse et jardin...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0660920699

Magnifique propriété composée d'une maison
d'habitation et de deux superbes dépendances.
Entre Lot, Cantal et Aveyron ! Passez l'entrée et
vous réaliserez la beauté des lieux entre ces trois
bâtisses, la vue sur le parc et son magnifique
tilleul. La maison d'habitation de 320 m2 environ,
typique...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618092165

Vente Maison Montvert CANTAL

Fiche Id-REP121109 : Montvert, secteur Cantal,
Propri?t? d'environ 170 m2 comprenant 7 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Terrain de 4272 m2 - Vue :
Campagne et jardin - Construction Pierres Equipements annexes : jardin - cour - terrasse garage - parking - double vitrage - cellier - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

18000€
N° 12357253
31/07/2020

3400 m2
43000€
N° 12267760
03/07/2020

Terrain constructible clôturé, qui comprend deux
parcelles d'une contenance totale de1691m2. Le
terrain profite d'un entourage calme et de sa
proximité immédiate avec le bourg de
Pleaux.etnbsp; Présence des réseaux à proximité,
dont assainissement collectif.
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0650936429

Vous avez toujours voulu construire la maison de
vos rêves dans un endroit fantastique ? Alors, c'est
votre chance ! Un beau terrain à bâtir de 1.700 m2
avec un jardin de 1.700 m2 pour eventuellement
construire une piscine. Ce beau terrain est situé
dans les hauteurs de Maurs (15600). Sans...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Prestige Lacapelle-del-fraisse

Vente Commerce Aurillac

383 m2
17 pièces
300000€
N° 12351097
26/07/2020

500 m2
215000€
N° 12215504
20/06/2020

Cette grande demeure édifiée sur des fondation du
XII siècle , vous accueil avec le charme d'autrefois
et la modernité d'aujourd'hui. Elle se compose de
trois appartements; le 1er en rez de chaussée est
composé de deux chambres ( environ 16 m²
chacune) une salle à manger de 40 m², d'un salon
télé,...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565118406

A vendre fond de commerce d'un hôtel restaurant
proche d'Aurillac. L'hôtel est composé de 14
chambres dont 2 doubles en parfaite état avec
beaucoup de charme: le restaurant d'une capacité
de 100 couverts dont 40 couverts en terrasse, son
salon-bibliothèque ainsi qu'un parking privé. Niché
au c?ur...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Terrain Saint-santin-de-maurs

Vente Terrain Maurs

1687 m2
20900€
N° 12314075
19/07/2020

6800 m2
80000€
N° 12184461
12/06/2020

Grand terrain à bâtir en limite de Saint-Santin de
Maurs Surface de 1687 m² sans aucune nuisance
sonore. Budget de 20900 euros .Les honoraires
sont à la charge du vendeur. Pour tout
renseignement, veuillez contacter Antony Barrière,
votre conseiller immobilier Proprietes-privees.com.
Mandat n°...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686208772

Vous avez toujours voulu construire la maison de
vos rêves dans un endroit fantastique ? Alors, c'est
votre chance ! Un beau terrain à bâtir de 1.700 m2
avec un jardin de 1.700 m2 pour eventuellement
construire une piscine. Ce beau terrain est situé
dans les hauteurs de Maurs (15600). Sans...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

181 m2
9 pièces
181983€
Hono. : 3.99%
N° 12475112
11/09/2020
Dans une quartier calme, proche du centre ville et
de tous les commerces et commodités, je vous
propose cet immeuble de rapport sur 2 niveaux
avec 3 appartements. En rez de jardin, 1
appartement T3 de 67m2, au 1ier étage un
appartement T3 de 64 m2 et au 2eme étage un
appartement T3 de 51 m2....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687677853

Vente Commerce Cassaniouze

Vente Terrain Saint-santin-de-maurs
1583 m2
19890€
N° 12314074
19/07/2020

Vente Immeuble Maurs
170 m2
7 pièces
370000€
N° 12508854
17/09/2020

Vente Terrain Maurs

Terrain à bâtir sur la limite de la commune de
Saint-Santin d'une surface de 1583 m². Belle
exposition , aucune nuisance sonore. Budget de
19890 euros, les honoraires sont à la charge du
vendeur. Pour tout renseignement, veuillez
contacter Antony Barrière, votre conseiller
immobilier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686208772
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489000€
N° 12180724
11/06/2020

Situé à la côté du Lot, ce charmant camping offre
chaque année depuis plus de 30 ans un endroit
sympa aux familles qui viennent en vacances dans
cette belle région. Depuis plus de 3 générations,
des familles reviennent chaque année pour y
passer leurs vacances. Parents et enfants sont
devenus amis...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415
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Locations autres
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