FICHE N°1
Ruine Blassac

Description
Vends maison en ruine, murs consolidés, réseaux à proximité. Proche rivière allier, dans village tranquille. Prix
à débattre si achat rapide

FICHE N°2
MAISON ST CIRGUES

Description
Maison de campagne ensoleillée, de 80 m2, située à 5' de Lavoûte Chilhac où l'on trouve toutes les
commodités. Jardin et terrain attenant et petite dépendance de 30 m2. Exposition Est-Ouest elle est située dans
le hameau de Treignac. Elle se compose d'un séjour cuisine de 3 chambres, d'une salle de bain et d'une cuisine
d'été. Une partie peut être louée en gite ! Prix de vente : 45 000 €

FICHE N°3
IMMEUBLE PAULHAGET

Description
Maison de ville + dépendances à Paulhaguet Mesurage : 88,39m²
DPE : non concerné
Bâtiment principal (avec local à usage commercial) : - dalles entre les étages, - au rez-de-chaussée : magasin +
chambre froide + laboratoire + local, - au 1er étage : 3 pièces + salle de bain, très lumineux. + au 2e étage :
combles, + cave.
Bâtiment annexe : - local transformable en garage + séchoir + remise, - au 1er étage : 2 pièces, - au 2e étage :
combles.

FICHE N°4
GRANGE FERRUSSAC

Description
Cause de décès vend maison en pierre sur la Commune de Ferussac à 50 km du Puy En Velay. Lieux très calme
à proximité de piste de ski, randonnée pédestre, cueillette de champignons. Toiture refaite à neuf, eau,
électricité, bouche pour tout à l'égout à 15 mètres prête à brancher. Reste quelques matériaux, car travaux en
cours.

FICHE N°5
GRANGE PAULHAGUET

Description
PAULHAGUET Bâtiment à restaurer de 200 m² par niveau, implanté sur un terrain clos et arboré de 1527 m².
En parti viabilisé: compteurs eau et edf. Tout à l'égout à proximité. Référence annonce : 3571 Non soumis au
DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°6
GRANGE SECTEUR LANGEAC

Description
Corps de ferme à rénover A vendre à 15 min de Langeac, ancien corps de ferme à rénover sur une terrain de 725
m2. Cet ensemble avec cour devant la maison et derrière, ce compose d'une première maison d'habitation de
130 m2 ainsi que d'une seconde de 70 m2 à rénover en totalité, avec ses dépendances, ancienne étable et grange
de 120 m2 chacune. Pour plus de renseignement, veuillez contacter Jérôme CHASSAIN 06.63.79.41.07 agent
mandataire indépendant. Référence annonce : CJVFE3060019898 Non soumis au DPE

FICHE N°7

FICHE N°8
GRANGE DOMEYRAT

Description
DOMEYRAT Maison en pierre à restaurer de 90 m² habitables, terrain 213 m², garage de 41 m² avec étage 41
m². Charpente en bon état, couverture tuiles. Prévoir fosse septique, compteurs eau et électricité (réseaux
arrivant derrière l'habitation). Référence annonce : 3194 Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du
vendeur

FICHE N°9
MAISON MAZERAT D'ALLIER

Description
MAZEYRAT D ALLIER
A vendre sur commune proche de Langeac ensemble en pierre composée d'une partie habitation, une grange
attenante avec un étage et une seconde petite maison.Maison principale: entrée dans cuisine, salon, chambre,
sde. Au 1er: 4 chambres, un dégagement avec point d'eau et WC. 2eme: combles aménageables. Petite maison:
séjour, souillarde, pièce à aménager. Au 1er: chambre. 2eme: combles aménageables.Plusieurs caves voutées
sous la maison et ruine à l'arrière de celle-ci pouvant servir de jardin. Cour sur l'avant de la maison.Nombreux
travaux à prévoir mais très large potentiel pour cette baptise pleine de charme. / Honoraires à la charge du
vendeur / / DPE VIERGE Consommations non exploitables Référence annonce : 18810-1724

FICHE N°10
MAISON ST GEROGES D'AURAC

Description
SAINT GEORGES D'AURAC
Ensemble immobilier comprenant : - Une maison d'environ 60m² habitable comprenant: pièce à vivre, 2
chambres, salle d'eau, wc et combles aménageables. Garage de 45m². - Une seconde maison (communicante et
raccordé avec la première) de 60m² habitables comprenant: pièce à vivre, cellier/buanderie, wc, 2 chambres et
combles aménageables. - Un terrain constructible de 1946m² à proximité (50m). Référence annonce : 3397 Non
soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°11
IMMEUBLE PAULHAGUET

Description
PAULHAGUET Maison à restaurer, eau, électricité et tout à l'égout, cave de 9m² au rez de chaussée et 3
niveaux de 29m². Référence annonce : 2737 Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°12
MAISON ST GEORGES D'AURAC

Description
Maison de 46m2 en vente 21500 EUR à Saint-Georges-D'Aurac Sur la commune de Saint-George D'Aurac à 9
km de Langeac et 22 km de Brioude, petite maison de bourg mitoyenne sur 3 niveaux à rénover entièrement.
Vous trouverez au rdc un vaste garage de 40 m2 avec une partie atelier, à l'étage l'espace de vie se compose d'un
hall d'entrée avec placard, 2 chambres, cuisine, salle d'eau avec toilette, combles en partie aménageables, cave,
chauffage central chaudière fuel, double vitrage bois, bien raccordé au tout à l'égout. Ce bien s'accompagne d'un
grand terrain no attenant de 3150 m2. Contacter votre agent mandataire indépendant Valérie Druart 0683752178
Référence annonce : V2290020429 Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°13
MAISON PAULHAGUET

Description
Vente d'une maison 3 pièces (45 m²) à PAULHAGUET MAISON 3 PIÈCES AU CALME - INTÉRIEUR EN
BON ÉTAT À vendre : à PAULHAGUET (43230), venez découvrir cette maison de 3 pièces au calme de 45 m².
Elle bénéficie d'une exposition nord-ouest. C'est une maison mitoyenne de 2 étages de standing. Elle date de
1930. Elle est aménagée comme suit : une cuisine et deux chambres (de 10 et 14 m²). Elle dispose aussi d'une
salle d'eau et de toilettes. Elle comporte aussi un dressing et un palier. Un chauffage convecteur électrique est
installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état. Ce logement nécessite d'être rafraîchi. La
maison est située à une minute des écoles. L'arrêt de bus se situe à une minute du bien. On trouve aussi la gare à
cinq minutes. Il y a deux restaurants et un bureau de poste à quelques pas du bien. Enfin un marché anime le
quartier le lundi matin. Cette maison de 3 pièces est à vendre pour la somme de 32 000 euros (honoraires à la
charge du vendeur). N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence ABRY Immobilier Issoire pour une
première visite de cette maison en vente. Georges FOUILHOUX Agent Commercial - Numéro RSAC : 529 957
680 - CLERMONT-FERRAND Référence annonce : 4064 Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°14
MAISON CERZAT

Description
Maison de village 100m2 A deux pas de l'Allier, au coeur d'un village calme et agréable. Maison de 100m2
composée au rez de chaussé d'une cuisine, salon, souillarde, wc et salle de bain. L'étage se partage en 3
spacieuses chambres et un bureau. Un sous-sol de 50m2 avec accès par l'extérieur complète le tout ainsi qu'un
grotte d'environ 20m2. Cette charmante maison possède un fort potentiel. Des travaux de rénovation sont à
prévoir afin de profiter de ce coin de tranquilité. A découvrir avec Romane au 0642467868. Référence
annonce : 0321_172 Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 10,00% TTC du prix du
bien hors honoraires Prix hors honoraires : 30 000 €

FICHE N°15
IMMEUBLE LANGEAC

Description
Maison de bourg dans le centre ville de LANGEAC.(proche de l'église) 130M2 de surface utilisable. Possédant
un grand garage et une cave voutée ainsi qu'une fosse a vidange ou pour réparer aisément les véhicules. Petite
cour interne sur le coté du bâtiment. toit en bon état. menuiserie en bon état également. actuellement c'est un
atelier de menuiserie mais peut être transformé en habitation. Prix: 28000euros. Téléphoner aux heures des
repas au:04 71 77 31 79 ou au 07 81 11 58 08

FICHE N°16
MAISON CHANTEUGES

Description
La Vialle de Chanteuges A proximité de l'Abbaye de Chanteuges, maison de ville en pierre entièrement rénovée
en 2010. le rdc se compose d'une cuisine-séjour et salle d'eau, 2 chambres se partage le 1er étage. la partie
habitation communique au deux niveau avec l'ancienne dépendance, de 30 m² par niveau, potentiellement
aménageable. toiture en bon état, électricité ok, chauffage bois. Honoraire charge vendeur. Classe énergie : non
concernée. Référence annonce : 4130 Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°17
MAISON LAVOUTE CHILHAC

Description
Campagne Dans un hameau sur les hauteurs de Lavoute-Chilhac, maison de village indépendante à rénover.
Séjour au rdc, 2 chambres à l'étage, et salle d'eau en dessous. Vue dégagée sur la nature, jardin d'environ 150
m². Honoraires charge vendeur. Classe énergie: non concernée. Référence annonce : 4069 Non soumis au DPE
Les honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°18
MAISON MAZERAT D'ALLIER

Description
Maison de bourg située en plein centre de Mazeyrat sur la place principale. Commerces, école, parc à deux pas.
Deux salles de bain, deux wc, deux salon, 5 chambres, combles aménageables plus petit garage sur l'arrière.
Possibilité transformation style loft. Rafraichissement à prévoir.

FICHE N°19
MAISON CHAMBON DE CERZAT

Description
LE CHAMBON DE CERZAT
Exposée plein sud dans petit village proche le la rivière Allier, maison à rénovée entièrement de 102 m²
habitables. atelier de 30 m², comble aménageable de 70 m². Référence annonce : 3278 Non soumis au DPE Les
honoraires sont à la charge du vendeur

FICHE N°20

FICHE N°21

FICHE N°22
MAISON PEYRUSSETTE

FICHE N°23

