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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aurillac 

65 m2
2 pièces
98500€
N° 16035342
05/04/2023

Appartement T3 converti en T2 situé au 2ème
étage d'une petite copropriété (9 appartements)
située dans le centre d'Aurillac.  Appartement très
lumineux, sans vis-à-vis direct et donnant sur une
impasse calme. Grand garage (2 voitures) + cave. 
Cet appartement assez atypique comprend une
entrée...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Appartement Aurillac 

40 m2
2 pièces
69000€
N° 15605427
17/12/2022

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-  ...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aurillac 

78 m2
4 pièces
132500€
N° 16125955
26/04/2023

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  
-...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0681228810

Vente Appartement Aurillac 

60 m2
4 pièces
38000€
N° 15967953
18/03/2023

Rue jean Hérault (secteur gare), combles à
aménager en appartement...(Lot n°40 du plan,
cave n°14)   Evacuations, eau potable, électricité 
présentent dans les combles.   Interlocuteur: Julien
COLLIER     monbienvendu: 1 rue Jacquard 15000
Aurillac (Belbex)
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Vente Appartement Aurillac 

85 m2
4 pièces
125000€
N° 15865667
19/02/2023

Aurillac, coeur du centre ville, appartement rénové
de type 4 de 85 m². Il comprend : 1 grand
salon-séjour avec cuisine équipée d'une superficie
de plus de 34 m², 3 grandes chambres, une salle
d'eau avec WC et de nombreux rangements.
Menuiseries neuves en PVC double vitrage, volets
électriques...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement Aurillac 

84 m2
4 pièces
139100€
N° 15549956
04/12/2022

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0681228810

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Murat 

400 m2
30 pièces
492000€
N° 15761073
26/01/2023

Immobilier Murat vous propose un immeuble de
rapport dans le centre ville de Murat : 2 Locaux
commerciaux/8 Appartements T3/1 appartement
T2/Terrasse-jardin/ Cave-Chaufferie-réserve. Très
bon état général.  Double vitrage. Le tout
actuellement loué pouvant auto-financer le bien.
Bien...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vieillevie 

50 m2
2 pièces
62500€
N° 15691904
10/01/2023

À Vendre en exclusivité - Jolie maison à Vieillevie
(15120, Cantal) avec beaucoup de potentiel, elle a
besoin d'être finie mais est bien habitable. La
maison a une atmosphère très agréable avec un
bel espace de vie avec vue directe sur le Lot. La
pièce à vivre avec cuisine, la chambre avec salle
de...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Maison Mauriac 

120 m2
2 pièces
39000€
N° 15505250
29/11/2022

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...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0670137287

Vente Maison Saint-martin-cantales 

55 m2
2 pièces
29500€
N° 15505528
25/11/2022

Jolie maison de village au c?ur du Cantal
entièrement à rénover.  La toiture et les chenaux
ont été refaits. Pour tout le reste, laissez libre
cours à votre imagination !  Possibilité d'aménager
au rez-de-chaussée un joli séjour avec cuisine
ouverte de 35 m² avec ses murs en pierre
apparente et son...
Par TEAMFI TEAM FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0650450781

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Chaussenac 

53 m2
3 pièces
65000€
N° 16118343
24/04/2023

Vous recherchez un bien au coeur du Pays vert...
A 20 minutes du village de Salers (classé plus
beaux villages de France), trouvez certte
charmante petite maison récemment rénovée. !
Située dans un village calme et paisible, vous
profiterez du calme des lieux. La maison se
compose d'un double...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0602225484

Vente Maison Condat CONDAT

45 m2
3 pièces
65000€
N° 16015054
31/03/2023

MAISON DE BOURG  maison 3 piéces a rafraichir
comprenant : piéce de vie avec coin cuisine. une
chambre. salle d'eau. garage et cave.  Attenant :
Garage 100m2   grange 100m2  au dessus a
aménager.  Terrain 100m2.  Prix :  65 000 € * 
*Honoraires à la charge du vendeur    Montant
estimé des dépenses...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Pleaux 

54 m2
3 pièces
108000€
N° 15544937
03/12/2022

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...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0471688715

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Murat 

71 m2
4 pièces
46500€
N° 16221948
19/05/2023

Immobilier Murat vous propose dans une belle
vallée à 20 mn de Murat et 15 mn des stations,
une maison à reprendre comprenant : au rez de
Chaussée : un salon/séjour/ cuisine. Au premier
étage : Trois chambres/ salle d'eau + wc et
ouverture sur terrasse. Grenier aménageable,
chauffage central . A...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Vente Maison Murat 

75 m2
4 pièces
120000€
N° 16221925
19/05/2023

Immobilier Murat vous propose un corps de ferme
type 4 situé à 4 mn de Murat et 8 mn du Lioran :
gros potentiel avec étable, grange, jardin,
Terrasse. Bon état général à améliorer et conforter
: 3 Chambres, Petit coin cuisine ouvert sur séjour
avec Cantou traditionnel , Salle d'eau,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Vente Maison Calvinet PUYCAPEL

75 m2
4 pièces
65000€
N° 16101181
23/04/2023

Cette belle maison de campagne en pierres
apparentes d'une surface habitable de 75 m² est
implantée sur un vaste terrain clos de 200 m². La
maison comprend 4 pièces lumineuses dont 2
chambres avec des ouvertures en bois et double
vitrage pour une isolation thermique optimale. Le
chauffage est...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Maison Pailherols 

60 m2
4 pièces
73000€
N° 16101174
23/04/2023

Cette maison de 4 pièces de 60m², en bon état, 
dispose de  trois chambres ,  d'un sous-sol et des
combles aménageables. Elle se situe à Pailherols,
un charmant village bien situé dans les monts du
Cantal. Ici, les vacanciers viennent profiter des
nombreux sentiers et des paysages l'été, mais
aussi...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison
Champs-sur-tarentaine-marchal

CHAMPS SUR TARENTAINE

78 m2
4 pièces
90000€
N° 16064537
14/04/2023

EXCLUSIVITE  Sur 439 m2 de terrain , maison de
4 pièces rénovée comprenant entrée, cuisine
équipée, séjour/salon avec poêle à granules , salle
de bains avec douche et meuble vasque WC 
placards . à l'étage : 2 belles chambres dont une
avec balcon. 1 petit bureau. Grande cave.  petites
dépendances ....
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Saint-flour 

110 m2
4 pièces
97000€
N° 16039785
06/04/2023

A saisir !! Maison de Bourg de 110m² située dans
le ville basse de Saint-Flour, avec une cour
intérieure comprenant un grand salon séjour
ouverte sur une cuisine au rez-de-chaussée, une
salle de jeux en sous-sol, 3 chambres et une salle
de bain, toilette à l'étage. Travaux de façades à
prévoir....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0618402697

Vente Maison Lanobre 

124 m2
4 pièces
385000€
N° 15979920
22/03/2023

Patrick Foucart vous propose en exclusivité cette
belle maison d'architecte de 124 m2 habitables en
ossature bois de haute qualité, à 8 mn à pied du
château de Val et du plan d'eau du barrage de
Bort.  Située dans un quartier résidentiel, au calme
et bâtie de 2019 à 2021 sur un terrain de 4052
m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681862482

Vente Maison Montmurat 

80 m2
4 pièces
210000€
N° 15782250
31/01/2023

À vendre, en exclusivité - Cette belle maison en
pierre se trouve au point culminant d'un petit
village historique. Les vues sont fantastiques de
tous côtés, surplombant le Cantal, l'Aveyron et le
Lot. Des maisons comme celle-ci, situées dans un
endroit aussi particulier, ne sont pas souvent
mises...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Maison Murat 

70 m2
4 pièces
31500€
N° 15549554
04/12/2022

Immobilier Murat vous propose un
immeuble/Maison/Local commercial dans le centre
ville Historique, Charpente/poutres/ Planchers
neufs sur quatre niveaux, double vitrage,
possibilité 70 m² habitable, à rénover, Idéal
Commerçants/Artisans/Artistes, ou premier
investissement... Baisse de prix...Faire...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Vente Maison Aurillac 

4 pièces
280000€
N° 15498786
24/11/2022

Située dans un écrin de verdure sans aucun
voisinage, nous vous proposons cette propriété
authentique, riche en terres où l'accès à l'eau
naturelle est multiple.  20min d'Aurillac en voiture 
Maison de 1884 bâtie en pierres et recouverte en
lauzes (toiture neuve), avec plusieurs
dépendances...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Maison Senezergues 

230 m2
4 pièces
180500€
N° 15496089
23/11/2022

À vendre en exclusivité ! Dans le beau Cantal pas
très loin de Sénezergues 15340 avec sa nature
rurale, se trouve cet authentique moulin à eau et
un pressoir à huile de noix. Un canal remplit l'étang
adjacent à partir duquel le moulin est entraînée. Il
y a 3 étages, chacun avec sa propre entrée....
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-etienne-de-chomeil 

200 m2
5 pièces
210000€
N° 16205232
16/05/2023

En EXCLUSIVITÉ, dans un petit hameau du
Cantal, sur la Commune de Saint Etienne de
CHOMEIL (15), Stéphanie LATGÉ, vous propose,
cette très belle Maison Cantalienne en pierres,
entièrement rénovée, d'une surface habitable de
plus de 200 m2, avec grand garage 2 voitures,
porte motorisée, jolie cave...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647501200

Vente Maison Laroquebrou 

80 m2
5 pièces
29000€
N° 16118341
24/04/2023

Vous recherchez un bien à rénover au coeur d'un
village avec commerces et services, trouvez cette
maison mitoyenne sur 1 côté, située dans le coeur
du village de Laroquebrou. Le bien se compose
d'une cave avec son coin chaufferie. Niveau rez de
chaussée, 1 terrasse avec accès direct sur la pièce
à...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0602225484

Vente Maison Leynhac 

100 m2
5 pièces
55000€
N° 16101172
23/04/2023

Au c?ur de cet environnement verdoyant, se
trouve peut-être votre future maison de
campagne ? Cette habitation familiale de 5 pièces
avec terrasse dont 3 chambres s'étend sur une
surface habitable de 100 m² sur deux niveaux. Les
pièces sont lumineuses et aménageables selon
vos envies. Vous n'aurez...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Marcenat 

158 m2
5 pièces
180000€
N° 16101156
23/04/2023

Située dans les hautes terres auvergnates des
Monts du Cantal, le village de Marcenat se trouve
au c?ur du triangle Clermont-Fd
/Brive-la-Gaillarde/Millau et offre toutes les
commodités. Le Cézallier présente des paysages
enchanteurs sillonnés de nombreux chemins de
randonnée et une architecture...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Saint-santin-de-maurs 

125 m2
5 pièces
209000€
N° 15789298
02/02/2023

Découvrez en exclusivité cette magnifique maison
située à Saint Santin 12, à la campagne, à la limite
du Cantal et du Lot, proche de Maurs 15. Avec ses
beaux volumes et ses matériaux de qualité, cette
grande villa de 125 m² est parfaite pour ceux qui
cherchent à vivre en pleine nature. La maison se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Maison Montsalvy 

105 m2
5 pièces
140000€
N° 15701870
13/01/2023

BAISSE DE PRIX ! Venez découvrir cette
magnifique maison située à Montsalvy, une petite
ville agréable dans le Cantal. La maison est située
dans un quartier résidentiel très proche de toutes
les commodités et seulement à 4 minutes à pied
de la mairie. Avec une navette gratuite en bus
quotidienne à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Maison Montsalvy 

263 m2
5 pièces
111000€
N° 15519526
28/11/2022

Grande maison en pierre avec toiture en lauzes
dans le centre d'un village avec tous commerces.
Trois chambres, salle à manger, séjour, cuisine et
salle d'eau qui a besoin d'un grand
rafraichîssement, mais avec beaucoup de
potentiel. Grand terrain de 1333m² pour faire un
jardin, potager, avoir des...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Aurillac 

95 m2
5 pièces
145000€
N° 15505527
25/11/2022

Jolie maison de ville à rafraîchir de 95 m²
habitables sur un terrain de 265 m².  Maison
comprenant :  3 chambres (à l'étage) et un bureau
(au rez-de-chaussée), tous équipés de placards.
Un grand séjour de 30 m², équipé d'un insert, très
lumineux, exposé plein Sud et donnant sur une
terrasse et un...
Par TEAMFI TEAM FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0650450781
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Vente Maison Aurillac 

180 m2
6 pièces
222600€
Hono. : 6%
N° 16210410
17/05/2023

Nathan FENECH vous fait découvrir cette
magnifique maison ancienne de 1850, avec ses
murs en pierres apparentes ainsi que ses poutres
entièrement rénovées. Au rez-de-chaussée, un
coin cuisine qui donne directement sur le salon de
35 m². Un somptueux cantou qui grâce à son
poêle à granulés chauffe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633757480

Vente Maison Pierrefort 

300 m2
6 pièces
99000€
N° 16197857
14/05/2023

Immobilier Murat vous propose un ancien
presbytère avec sa  base du 12eme (chapelle
forte), à rénover. Située à 10 mn de Pierrefort,
avec sa tour et sa terrasse, une
situation imprenable avec vue sur sa vallée. 300
m² possible habitable avec gros potentiel...Pour
Amateurs des belles pierre...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Vente Maison Rouget 

150 m2
6 pièces
127700€
N° 16118345
24/04/2023

Située au coeur de la chataigneraie cantalienne,
trouvez cette grande maison type longére. vous
apprécierez sa localisation à deux pas des
commerces et services du village du Rouget. Ses
accès indépendants vous offrent de vraies
possibilités d'aménagement. Idéal également pour
grande famille avec...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0602225484

Vente Maison Marcoles 

120 m2
6 pièces
83000€
N° 16101202
23/04/2023

Située à Marcolès, cette maison de caractère
d'une surface habitable de 120 m² comprend 6
pièces dont 2 chambres. La façade, l'extérieur et la
toiture sont en bon état, vous n'aurez pas de gros
travaux à prévoir. A l'intérieur, les pièces sont
également en bon état et affichent de beaux
volumes...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Murat 

140 m2
6 pièces
99000€
N° 15998853
26/03/2023

Immobilier Murat vous propose une maison de
caractère dans le centre ville historique, bien à
rénover avec gros potentiel....aujourd'hui composé
de deux T3, avec sous-sol, terrasse et
grenier aménageable. Superbe tour qui distribue le
tout. Charpente et couverture en bon état. A voir
vite pour...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0664979236

Vente Maison Lanobre LANOBRE

139 m2
6 pièces
159000€
N° 15961604
17/03/2023

AU CALME  Sur 1280 m2 de terrain, maison de
1980 comprenant au rez de chaussée:
Entrée,séjour/salon avec cheminée. 2 chambres.
salle de bains   wc. à l'étage: 3 grandes chambres.
salle bains wc. grenier.Sous sol total avec garage.
buanderie.atelier.cave. toiture récente. portail et
porte de garage...
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Maison Ydes rue marmontel

151 m2
6 pièces
169000€
N° 15949606
14/03/2023

Maison de caractère à YDES (Cantal) au
Nord-Ouest du Cantal, aux confins de la Corrèze
et du Puy de Dôme.    La propriété dispose d'une
surface habitable de 151 m2 au sol, répartie sur 2
niveaux , un sous-sol (garage, cave, buanderie)
sur toute la surface de la maison. Elle se situe sur
un terrain...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Saint-flour 

135 m2
6 pièces
170000€
N° 15914528
04/03/2023

25 mins à l'est de Saint flour, sur la commune de
Pierrefort maison de 1972 de plain-pied, salon
séjour, cuisine fermée (possibilité ouverte), 2 chs,
sdb, wc, en sous-sol 2 chs, sde avec wc, garage
double, atelier, cave, buanderie.Pour visiter et
vous accompagner dans votre projet, contacter
votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0606736400

Vente Maison Pleaux 

126 m2
6 pièces
71500€
Hono. : 10%
N° 15819391
09/02/2023

Jolie maison située en plein centre-ville de Pleaux
totalisant 127 m² habitables. Elle est composée
d'une entrée desservant un séjour, une cuisine,
deux chambres et une salle d'eau avec WC. A
l'étage la maison dispose de quatre chambres et
d'une salle de bains. Des combles aménageables
et une cave...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Aurillac Belbex

96 m2
6 pièces
180000€
N° 15668835
05/01/2023

Maison lumineuse de 96 m2 dans quartier calme   
Maison de 96 m2 dans le quartier de Belbex,
proche du centre commercial et de l'école.  Au rez
de chaussée : entrée, cuisine séparée, salon -
salle à manger, wc.  Au 1er etage : 3 chambres, un
bureau et une salle d'eau.  Au 2 ème étage sous
les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Mauriac 

92 m2
6 pièces
85600€
N° 15492282
27/11/2022

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...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0670137287

Vente Maison Mauriac 

106 m2
6 pièces
117000€
N° 15487580
25/11/2022

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...
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0670137287

Vente Maison Junhac 

130 m2
7 pièces
46500€
N° 15891931
25/02/2023

Dans un petit village de la Chataigneraie, maison
des années 50 d'une superifice totale de 130 m² à
rénover complétement. La maison nécessite des
travaux de rénovation, mais offre un potentiel
intéressant pour créer une maison de famille ou
une résidence secondaire dans un cadre paisible
et...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Laroquebrou 

170 m2
8 pièces
249900€
N° 16118344
24/04/2023

Vous recherchez une maison spacieuse avec
terrain, proche des commerces et services, je vous
invite à découvrir ce joli bien situé sur la commune
de Laroquebrou. Cette maison familiale présente
de nombreux atouts (vue, exposition, localisation,
terrain...) . Implantée sur un terrain de plus de
2300...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0602225484

Vente Maison Chalvignac 

134 m2
8 pièces
135000€
N° 16080785
18/04/2023

A11922 - Située dans un authentique village du
Cantal, à quelques kilomètres de la Dordogne et
de ses beaux paysages, cette jolie maison de
caractère vous attend. Elle n'a pas été habitée
depuis 1 an et nécessitera un rafraichissement. À
8 km de Mauriac et de toutes les commodités,
cette propriété...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Ventes autres

Vente Commerce Riom-es-montagnes 

218200€
N° 16219751
19/05/2023

Très beau Fonds de commerce de Boucherie.
Emplacement de premier ordre pour cette belle
Boucherie, charcuterie, traiteur située en plein
centre d'une commune d'environ 2 500 habitants
très touristique car situé au nord-ouest du
département du cantal et au c?ur du parc naturel
régional des volcans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658773319
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Vente Prestige Aurillac 

250 m2
5 pièces
689000€
N° 16215878
18/05/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Aurillac 

300 m2
9 pièces
525000€
N° 16205933
16/05/2023

Rare maison d'architecte sur terrain clos de 1357
m² env. surplombant la ville sans nuisance ni
vis-à-vis, orientée sud-sud-ouest, disposant d'une
belle vue lointaine et dégagée. L'accès à cette
maison fonctionnelle et confortable se fait soit par
le niveau 0 en rez-de-rue via une entrée ou...
Par LE CONCIERGE FRANCAIS - Tel :
0670149636

Vente Prestige Aurillac 

287 m2
8 pièces
583000€
N° 16202851
15/05/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Vente Terrain Aurillac 

858 m2
35000€
N° 16199748
14/05/2023

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    ...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Arpajon-sur-cere 

102 m2
4 pièces
249100€
N° 16189596
12/05/2023

Maison plain-pied 3 chambres   Sur la commune
d'Arpajon-sur-Cère, venez découvrir en exclusivité
dans votre agence Monbienvendu cette maison de
plain-pied de 102m², édifiée en 2013 sur une
parcelle de 791m².   - Descriptif :   Une entrée avec
placards coulissants desservant une grande pièce
de vie...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Arpajon-sur-cere 

105 m2
5 pièces
185500€
N° 16184354
11/05/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0681228810

Vente Commerce Aurillac 

80 m2
1 pièce
86400€
N° 16162742
05/05/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0788031080

Vente Prestige Aurillac 

155 m2
5 pièces
299000€
N° 16147606
01/05/2023

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.  
-...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Aurillac 

97 m2
6 pièces
245000€
N° 16144216
30/04/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0678801721

Vente Prestige Aurillac 

160 m2
4 pièces
383250€
N° 16140840
29/04/2023

Maison sur sous-sol avec piscine   A moins de 10
minutes d'Aurillac, venez découvrir cette jolie
maison contemporaine de 160m² située proche
des écoles et des commerces de proximité. Edifiée
en 2008 sur une parcelle de 1081m², vous
profiterez d'une piscine enterrée (2016), d'une
terrasse, mais...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Aurillac 

85 m2
4 pièces
148900€
N° 16135533
28/04/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Immeuble Laroquebrou 

140 m2
88000€
N° 16118346
24/04/2023

Laroquebrou, petite cité de caractére, située à 20
minutes d'Aurillac vous propose cet immeuble au
coeur du village. Situé à 2 pas des commerces et
services, vous apprécierez sa localisation et sa
jolie vue dominante. Le bien se compose, en rez
de chaussée, d'une chaufferie, une cave, un atelier
et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0602225484

Vente Commerce Aurillac 

Prix: nous consulter
N° 16083161
19/04/2023

 Aurillac, idéalement situé, proche transports en
commun et parking public, emplacement n°1 avec
large vitrine, Fonds de coiffure avec très belle
notoriété locale, salon spacieux avec décoration
soignée, équipé de 7 postes de coiffage et 4 bacs,
matériel complet en bon état - clientèle fidélisée
?...
Par solutionsimmo.com - Tel : 0686061846

Vente Prestige Labesserette 

290 m2
12 pièces
271000€
N° 16034850
09/04/2023

Quelle propriété magnifique et complète ! Aux
abords d'un petit village dans les collines
verdoyantes du Cantal se trouve cette belle
propriété clôturée d'environ 3800 m2, un vrai
paradis privé ! Il y a une maison, type pavillon avec
un grand jardin avec plusieurs dépendances, une
piscine de 12*6 m...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Prestige Aurillac 

90 m2
321000€
N° 16042273
07/04/2023

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....
Par MONBIENVENDU - Tel : 0788031080

Vente Immeuble Saint-flour 

290 m2
10 pièces
251000€
N° 16039782
06/04/2023

A saisir !! Cet ensemble immobilier composé d'un
immeuble avec un local commercial, 2
appartements F3 et un appartement F2. est situé
dans Saint-Flour (ville basse). Une maison
d'habitation de 110m² et une cour intérieure
complètent ce bien. Des travaux d'Isolation et de
rafraîchissement sont à...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0618402697
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Vente Commerce Aurillac 

Prix: nous consulter
N° 16036673
06/04/2023

 Exclusif à Aurillac, Belle affaire Bar, Tabac,
Presse, FDJ, Licence IV Emplacement stratégique,
au rond-point d?un quartier dynamique, entre
lycées et commerces de proximité et en bordure
d?un axe passant et touristique. Affaire en bon
état, comprenant espace presse avec entrée
indépendante, bar...
Par solutionsimmo.com - Tel : 0686061846

Vente Prestige Aurillac 

116 m2
6 pièces
160000€
N° 16006465
29/03/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Vente Commerce Aurillac 

Prix: nous consulter
N° 15999784
26/03/2023

 Aurillac, au sein d?un programme en cours de
réalisation, dans une zone commerciale
dynamique, Retail-Park composé de cellules
commerciales avec réserves proposées en
location. Forte attractivité commerciale et
Environnement privilégié, impulsé par de
nombreuses enseignes nationales - Accès...
Par solutionsimmo.com - Tel : 0686061846

Vente Commerce Ussel 

70 m2
3 pièces
65000€
N° 15992874
25/03/2023

A saisir ,fond de commerce , boulangerie de
campagne  à Ussel 15300 , proche de Saint-Flour ,
de Murat et de la station de ski du Lioran , sur le
circuit des Monts du Cantal .                               Un
logement  de 4 chambres , 1 cuisine , 1 séjour , 1
bureau et une sdb. est attenant au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630440563

Vente Immeuble Maurs 

205000€
N° 15971921
19/03/2023

Idéal pour un investisseur, nous vous proposons
un lot situé dans le centre de Maurs, comprenant :
- un immeuble de 5 appartements + 4 garages
indépendants - un terrain constructible de 800m2 
Agencement de l'immeuble - RDC : un T2 (45m2)
+ un T1 (40m2) - 1er étage : un T1 (40m2) + un T2
(60m2) -...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Prestige Calvinet 

90 m2
3 pièces
97200€
Hono. : 8%
N° 15971086
19/03/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0678801721

Vente Prestige Aurillac 

105 m2
5 pièces
240000€
N° 15954089
15/03/2023

Maison rénovée secteur "stade"   Dans un quartier
prisé d'Aurillac, venez découvrir en exclusivité
dans votre agence Monbienvendu, cette maison
de 105m² sur un étage (demis paliers), édifiée en
1963 sur une parcelle de 482m² clôturée et
arborée avec 3 chambres + un bureau, un garage,
une cave et...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Prestige Saint-mamet-la-salvetat 

70 m2
3 pièces
107000€
N° 15954087
15/03/2023

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 : ...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Terrain Arpajon-sur-cere 

862 m2
69000€
Hono. : 7.812%
N° 15932288
09/03/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0678801721

Vente Prestige Lascelle 

80 m2
2 pièces
123050€
Hono. : 7%
N° 15919475
05/03/2023

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,...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Vente Prestige Aurillac 

110 m2
4 pièces
252000€
N° 15879931
23/02/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0683527660

Vente Prestige Saint-martin-valmeroux 

33 m2
1 pièce
35000€
N° 15874754
22/02/2023

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...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0678801721

Vente Immeuble Aurillac 

300000€
N° 15762512
27/01/2023

Immeuble de 3 étages dans le centre-ville
historique d'Aurillac en pleine propriété.  Composé
de 9 appartements (3 de 17m2, 3 de 30m2 et 3 de
35m2), il est également possible d'aménager le
RDC (anciennes échoppes de commerçant) ainsi
que les combles.  Le RDC pourrait s'aménager en
garages (permis...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Prestige Saint-chamant 

240 m2
8 pièces
595000€
N° 15754348
25/01/2023

Bruno VALENTIN vous propose en exclusivité
cette demeure de 225 m² sur 8200 m² de terrain
dans le Cantal. Vous pourrez  la découvrir au
détour de la Vallée de la Bertrande, dans l'Est du
Cantal, au coeur du parc des volcans d'Auvergne,
un havre de paix dans le petit village de St
Chamant. Datant de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Prestige Saint-julien-de-toursac 

57 m2
4 pièces
135000€
N° 15726723
18/01/2023

À vendre en exclusivité, Ensemble d'une belle
grange de 2 étages (200 mètres par étage ! !), qui
peut être transformée en habitation, une jolie
maison et plus de 2 hectares de terrain. La
propriété est située à 5 minutes de Maurs, où se
trouvent toutes les commodités. Boulangers,
banques, écoles,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0658175415

Vente Parking
Champs-sur-tarentaine-marchal

CHAMPS SUR TARENTAINE

13 m2
1 pièce
10000€
N° 15626262
23/12/2022

EXCLUSIVITE  Dans lotissement,  a vendre  Box
de 13,25 m2 .  libre de toute location.  Prix :  10
000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur   
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard : non communiqué.
Par CABINET MASSIF IMMOBILIER - Tel :
0555460669

Vente Commerce Aurillac 

Prix: nous consulter
N° 15571448
09/12/2022

 Exclusif et rare Aurillac, local commercial d?une
surface totale 840 M2 comprenant surface de
vente de 458 m2, stockage réserves avec quai,
bureaux, locaux sociaux, sanitaires et vestiaires
Chauffage et climatisation - Ensemble en très bon
état ? aménagements récents Parking clientèle
Prix de...
Par solutionsimmo.com - Tel : 0686061846
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Vente Terrain Lanobre 

40000€
N° 15545734
03/12/2022

Vous recherchez un terrain constructible, au calme
à Lanobre à proximité des commodités ? Ce
terrain constructible d'environ 2220 m², est idéal
pour accueillir une construction. Certificat
d'urbanisme positif pour une construction. Viabilité
en bordure de terrain. Tout à l'égout.
Par ASHLEY IMMOBILIER - Tel : 0415570212

Vente Terrain Lanobre 

55000€
N° 15545733
03/12/2022

Vous recherchez un terrain constructible, au calme
à Lanobre à proximité des commodités ? Ce
terrain constructible d'environ 3120 m², est idéal
pour accueillir une construction. Certificat
d'urbanisme positif pour une construction. Viabilité
en bordure de terrain. Tout à l'égout.
Par ASHLEY IMMOBILIER - Tel : 0415570212

Vente Terrain Lanobre 

93500€
N° 15545732
03/12/2022

Vous recherchez un terrain constructible, au calme
à Lanobre à proximité des commodités ? Ce
terrain constructible d'environ 5330 m², est idéal
pour accueillir une construction. Il est également
possible de le diviser en 2 lots. Certificat
d'urbanisme positif pour une construction. Viabilité
en...
Par ASHLEY IMMOBILIER - Tel : 0415570212

Vente Terrain Montsalvy 

1110 m2
26000€
N° 15519724
28/11/2022

Bruno VALENTIN vous propose ce terrain à
Montsalvy. Il s'agit d'un terrain constructible de
1110 m², entièrement plat. Montsalvy est un petit
village au Sud d'Aurillac (30 mns) à la limite de
l'Aveyron L'eau, l'électricité, le câble et
l'assainissement sont en bord de propriété. Le
terrain est dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Terrain Mauriac 

19000€
N° 15497911
28/11/2022

Belle parcelle agricole dans Mauriac de 11330 m2
.Accès facile terre fertile .Clôturé .  
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0670137287

Vente Terrain Mauriac 

400000€
N° 15492283
27/11/2022

2 parcelles de plus de 1 hectare chacune
potentiellement divisibles .
Par LA MARONNE IMMOBILIERE - Tel :
0670137287

Locations autres

Location Commerce Arches 

300 m2
672€/mois
N° 16105675
23/04/2023

Location emplacement camping-car Accès facile
dans bâtiment isolé, sec et sécurisé (alarme,
propriétaire sur place et prochainement caméras
de sécurité) Et assuré!!! Possible de préparer
l'hivernage et tout autres travaux d'entretiens
divers. Routes faciles d'accès. Prise électrique sur
demande....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Chaliers 

128 m2
528€/mois
N° 16105368
23/04/2023

Hangar fermé sur les quatre côtés situé à 1h00 de
Clermont Ferrand. Possibilité d'avoir un accès
autonome et d'avoir accès à l'eau et à l'électricité.
Tous types de stockage possibles : entreprise ou
particulier.  Loyer mensuel : 44E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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