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3 Maisons Abordables 

VOTRE PROJET « TERRAIN + MAISON » RT 2012
« LE VERGER DE CONTHE »

Répondant aux nouvelles règles en terme d’habitat et soucieux 
de l’environnement, des économies d’énergies et du développement durable.

Une nouvelle conception
de l’habitat individuel

Aurillac est la préfecture du 
département du Cantal, située en 
région Auvergne, une région rurale 
de moyenne montagne. La ville 
d’Aurillac compte 29 677 habitants, 
riche en patrimoine culturel, naturel 
et architectural.

Aurillac est située à la croisée de 
circuits permettant de découvrir 
des territoires très variés : la 
Châtaigneraie, la Vallée du Lot, 
les volcans d’Auvergne, le Pays du 
Carladès, les bords de la Dordogne, 
les petites cités classées comme 
Salers ou Conques.
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Devenez 
propriétaire à

Une réalisation

Consulter l’annonce
en ligne
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DEMEURES DU CANTAL
31, rue des Carmes

15000 AURILLAC
Tél. 04 71 45 48 45

www.lamaisonabordable.fr



Vous serez AURILLACOIS en devenant propriétaire d’une des 
3 maisons dans le site d’exception de CONTHE à 2,5 km du 
centre historique de la ville d’AURILLAC.
      
A portée de toutes les commodités : bus, gare SNCF, axes 
routiers principaux, centres de soins, centres commerciaux, 
complexes sportifs, … « LE VERGER DE CONTHE », élaboré 
dans un cadre de verdure bien préservé et privilégiant pour 
chacun ses espaces de vie, est le trait d’union entre le cœur 
culturel de la ville et son développement périphérique.

Une localisation idéale qui allie confort de la ville et calme 
de la campagne.

OFFRE EXCEPTIONNELLE MAISON + TERRAIN
Nous consulter en agence

Une conception de l’habitat basée 
sur la qualité de vie en harmonie 

avec la tradition architecturale locale

Nous contacter au 04 71 45 48 45

« LE VERGER DE CONTHE »   
à Aurillac

Salon Séjour

SH : 43.38 m²

Chambre 3

PARQUET

Chambre 2
SH : 10.52 m²

Chambre 1
SH : 11.36 m²

wc
SH : 1.33 m²

Bains
SH : 6.34 m² Cellier

SH : 3.15 m²

Entrée
SH : 2.62 m²

Dégagement
SH : 4.00 m²

Garage
SA : 18.05 m²

Pl

SH : 10.50 m²

Porche

Pl
Cuisine

Pl

Pl

MAISON N°1
SURFACE HABITABLE : 93.18 m²
SURFACE ANNEXE : 18.05 m²

15

DÉTAIL DES SURFACES

SEJOUR - CUISINE  43.38 m²

CHAMBRE 01  11.36 m² 

CHAMBRE 02  10.52 m² 

CHAMBRE 03  10.50 m² 

SALLE DE BAINS  6.34 m² 

DÉGAGEMENT  4.00 m²

CELLIER 3.15 m²

ENTRÉE 2.62 m²

WC 1.33 m²

TOTAL   93.18 m²

MAISON  
T4 PLAIN-PIED
93.18 m² habitables 

+ garage de 18.02 m²

Nos offres de terrains constructibles à AURILLAC sont proposées en collaboration avec 
nos partenaires fonciers, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves, 
avec un contrat de construction de maion individuelle, dans le cadre de la loi du 
10/12/1990

POSSIBILITÉ GARAGE DOUBLE


