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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Immeuble BRAM ( Aude - 11 )

Année de construction : 1940 

Prix : 278000 €

Réf : 95240 - 

Description détaillée : 

 Immeuble locatif de 4 appartements (2 studios, 1 T3 et 1 T4 Bis) dont 1 avec balcon, 1 avec terrasse, 4 remises à vélo,

et 9 garages, et 4 places de stationnement. Tous les appartements ont obtenu le permis de louer. Bon état général.

Rapport locatif interessant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238826/immeuble-a_vendre-bram-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Parking VILLASAVARY ( Aude - 11 )

Prix : 44000 €

Réf : 94371 - 

Description détaillée : 

 Orientée Plein sud, remise en briques et en pierres à réhabiliter entièrement sur une terrain clôturé de 237 m2. Dans un

village avec toutes commodités à 10 min de Castelnaudary. Toiture à réviser et viabilisation à faire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165942/parking-a_vendre-villasavary-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison LASBORDES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 214000 €

Réf : 92650 - 

Description détaillée : 

 Maison en cours de construction, livraison précue en mars 2024. Située dans un village comprenant toutes commodités

(commerces, tabac, écoles, boulangerie), nous vous proposons à la vente une maison de plain-pied de 82m² habitable

avec terasse exposée Sud-Ouest. Elle comprend un agréable séjour de 37.75m², le coin nuit comporte 3 chambres et

une salle d'eau. Le volume de cette maison vous permettra de vivre confortablement en famille, le tout étant implanté

sur un terrain de presque 1000m². Cette maison peut être raisonnablement louée 800?/mois si vous envisagez un

investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161640/maison-a_vendre-lasbordes-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison ARZENS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 70200 €

Réf : 92573 - 

Description détaillée : 

 Maison de village en pierres de 3-faces au calme dans un village avec commerces.  Au rez-de-chaussée, une pièce à

vivre avec cuisine americaine, et à l'étage une chambre, salle d'eau et WC.  Possibilité de faire une deuxième chambre

dans le grenier amenageable. Accès partagé avec un coin jardin privé.   Pour un projet d'investissement, possibilité de

louer cette maison à 450? par mois (6% Nett de rentabilité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130773/maison-a_vendre-arzens-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison ALZONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 267500 €

Réf : 94642 - 

Description détaillée : 

 Elegante et spacieuse, cette maison est en parfait état, et prête à poser vos meubles. Située sur l'axe

Castelnaudary-Carcassonne dans un village avec tous commerces, et seulement 10 minutes de la Gare SNCF et péage

A61. Jardin arboré orientée plein sud d'environ 325m² et garage/remise d'environ 60m. Vue sur les Pyrénées de l'étage.

Grenier entièrement aménageable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083392/maison-a_vendre-alzonne-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 246000 €

Réf : 94466 - 

Description détaillée : 

 Dans un commune à 5 mn de Castelnaudary, villa F5 ayant une charmante terrasse plein sud. L'espace intérieur

mesurant 97m² est composé d'un espace cuisine, 3 chambres à l'etage et 1 au RDC, une salle d'eau et un coin salon de

30m². Tranquillité assurée grâce au double vitrage. Dehors, la maison s'accompagne d'un jardin et une terrasse

occupant une surface de 25m². Un grand jardin privatif entoure l'habitation avec un garage independant de 3 voitures.

Elle donne accès à une aire de parking et de son garage aménagable en piéce supplementaire sous la maison. Le prix

est de 246 000 ? FAI. Un domicile propice à la vie familiale. Entrez rapidement en contact avec Le TUC IMMO

BRAM-Agence AVEROUX pour visiter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056979/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison VILLESPY ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 90411 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Villespy, acquérir un bien immobilier avec une villa s'accompagnant de 4 chambres. Un endroit

parfait pour s'installer avec sa petite famille. Entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière Le TUC

BRAM-Agence AVEROUX si cette villa a retenu votre attention. Elle est composée d'une salle de bain, un espace

cuisine et 4 chambres. Sa surface plancher intérieure habitable mesure environ 125m². À l'extérieur, le bien vous offre

un jardin occupant 2600m². Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 262 500 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056977/maison-a_vendre-villespy-11.php

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

Page 8/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056977/maison-a_vendre-villespy-11.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison VILLESISCLE ( Aude - 11 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 235000 €

Réf : 94072 - 

Description détaillée : 

 Grande maison de type 8 sur 2047 m2 de terrain clôturé. Véranda de 21 m2, cuisine, arrière-cuisine, poele à granules,

séjour de 54 m2, 5 chambres en rez-de-chaussée, salle d'eau, wc, à l'étage un espace de 47 m2 et 2 bureaux.

Nombreuses dépendances dont un garage de 39 m2 avec portail automatisé, atelier, buanderie, cave à vin,

nombreuses volières et pigeonnier. Mais habitable mais travaux de modernisation à prévoir + fosse septique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992186/maison-a_vendre-villesiscle-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CAUX-ET-SAUZENS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 220000 €

Réf : 93095 - 

Description détaillée : 

 Dans un village au coeur des vignes, entre la Montagne Noire et la Malepère à seulement 7 kilomètres de

Carcassonne, nous vous proposons à la vente une maison à étage style demeure provençale, cette batisse à la

conception fonctionnelle ne peut que vous envoûter.  Je vous invite à venir découvrir son lumineux salon-séjour de plus

de 30m², sa suite parentale au rez de chaussée, ainsi que ses deux chambres et une salle d'eau à l'étage.  Elle se

compose comme suivant : Du rez-de chaussée, vous accédez à une cuisine fonctionnelle qui s'ouvre sur un grand salon

dans lequel entre le soleil par une grande baie vitrée. Un cellier vous facilitera la vie, un garage carrelé de 18m² vous

permettra d'optimiser du rangement. Une chambre de plus de 12 m² ainsi qu'une salle d'eau et un wc séparé complètent

l'ensemble. Vous accederez à l'étage par un escalier en béton, un hall de dégagement avec des placards de

rangement, deux chambres une salle de bain très lumineuse et un Wc séparé constituent l'étage . Un jardin entiérement

cloturé vous permettra de profiter des beaux jours . Ne tardez à nous contacter pour venir la visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987906/maison-a_vendre-caux_et_sauzens-11.php

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

Page 10/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987906/maison-a_vendre-caux_et_sauzens-11.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 270900 €

Réf : 93998 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située sur Carcassonne venez découvrir une maison de plain-pied avec une vue dégagée et imprenable sur

les Pyrénées et la Cité médiévale, deuxième monument le plus visité de France. Cette maison est actuellement divisée

en deux parties : un T2 comprenant une pièce à vivre très lumineuse, une chambre et une salle d'eau . Le T3 est

composé d'une belle pièce à vivre, deux chambres, une salle d'eau et WC séparé. Les baies vitrée en galandage nous

invite à profiter des terrasses extérieure. Un garage et une dépendance complétent l'ensemble . Tout cela sur un terrain

arboré et entièrement clôturé de plus de 3500 m². Si vous recherchez un endroit calme mais à quelques minutes de

toutes les commodités, cette maison est faite pour vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975509/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison MONTREAL ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 60500 €

Réf : 93937 - 

Description détaillée : 

 Maison de village avec toiture refaite, grand garage et cour intérieur. Habitable dans un premier temps, avec les

travaux à prévoir: menuiseries, électricité, plomberie, et isolation thermique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966538/maison-a_vendre-montreal-11.php

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

Page 12/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966538/maison-a_vendre-montreal-11.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison PEZENS ( Aude - 11 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 93884 - 

Description détaillée : 

 Grand villa construite en 1966 avec chauffage central et double vitrage.  Parfaitement habitable dans un premier temps,

avec les rafraichissements/moderisations à prévoir.  Terrain plat avec deux entrées et un dépendance/remise. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949658/maison-a_vendre-pezens-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 12 chambres

Prix : 1600000 €

Réf : 91411 - 

Description détaillée : 

 Seulement 45 minutes de Toulouse. En position privative, la propriété offre une vue panoramique sur son parc. Un

jardin remarquable, des espaces naturels, le tout créant une harmonie exceptionnelle et rare. Un espace piscine situé à

l'écart de la maison offre un lieu de détente et de relaxation. Calme absolu et aucune nuisance. Maison de maître avec

trois autres habitations (y compris un gîte pour 8 personnes loué à la semaine) et multiple dépendances. Les terres sont

en agriculture biologique et beneficie des souventions correspondantes. Proche commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927923/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 235400 €

Réf : 91409 - 

Description détaillée : 

 Cadre bucolique pour cette villa récente en bordure de la ville de Castelnaudary comprenant salon/salle à manger,

véranda, cuisine, 3 chambres et salle d'eau, garage avec studio au dessus. Situation très calme. Rafraichissements à

prévoir, ainsi qu'une mise au normes de l'électricité et la fosse sceptique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927922/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison FENOUILLET-DU-RAZES ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 656000 €

Réf : 91368 - 

Description détaillée : 

 Proche Fanjeaux, cette superbe rénovation a été faite par une architecte et sera certainement vous enchanter.

Spacieuse (250m² habitables), lumineuse et très conviviale à vivre, elle a été rénovée avec beaucoup de goût, utilisant

des matériaux nobles et des artisans qualifiés. Grande piscine chauffée. Elle est entourée de ses terres et est bien

orientée avec une vue panoramique sur le paysage de la Montagne Noire et des Pyrénées. Les terres sont  -Bio - avec

un contrat de fermage renouvelable chaque année, et peuvent convenir à des terres équestres. Située à seulement 25

minutes de la Cité de Carcassonne et à 1 heure de Toulouse ce bien sera certainement vous émerveiller.

------------------------------------------------------------- Luxury architect designed country house, fully renovated throughout with

a unique spacious light, airy and cosy feel.   The property is being sold with nearly 27 acres with spectacular

uninterrupted panoramic views across the Pyrenees and Black hills. Abutting the Camino de Santiago, the immediate

area has numerous opportunities for country walks.  Whilst private and peaceful, the property is well located, 8km from

the local village of Fanjeaux with Bakery, Restaurant, Bar/Tabac, pharmacy, butcher, Saturday market and mini

supermarket (It is possible to walk to Fanjeaux via the Compostella - approx' 35mins). It is 15km from the Medieval Cite

of Mirepoix. Carcassonne and Toulouse Airports are 25 minutes and 1 hour away respectfully. The beaches and ski

slopes are approximately an hour to 75 minutes away. The key features of the modernisation comprising high quality

fittings and fixtures (all sourced in the Uk), high ceilings, solid oak floors, bi-fold and numerous French doors designed to

take advantage of the views. A heated swimming pool (with electric cover) and surrounding extensive terracing was

installed in 2019.  The land is currently organically farmed on an annual lease. The land would also be suitable for

horses. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927921/maison-a_vendre-fenouillet_du_razes-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison BRAM ( Aude - 11 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 252000 €

Réf : 93690 - 

Description détaillée : 

 Centre Bram avec jardin de 40 m2, traversant sur 2 rues, ensemble immobilier comprenant un maison de village de

caractère de 160 m2 environ, un garage de 40 m2 et un appartement indépendant de type 2. L'ensemble a été rénové

dans le respect des matériaux et des traditions. Chauffage au gaz de ville, double vitrage, murs en colombages, poutres

et pierres apparentes, cheminée ouverte. Cour intérieure exposée Sud. Actuellement louée, la maison sera disponible

fin 2023. L'appartement est libre de toute occupation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910503/maison-a_vendre-bram-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison VILLASAVARY ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 182000 €

Réf : 93553 - 

Description détaillée : 

 Au calme, exposée plein sud, dans charmant village avec toutes les commodités à 10 min de Castelnaudary, maison

spacieuse bien exposée, sur une parcelle clôturée de 730 m2. Séjour avec cheminée, véranda, cellier, 4 chambres dont

1 en rez-de-chaussée avec salle de bains et wc, grenier totalement aménageable. Stationnement pour plusieurs

véhicules. Belle cheminée. Prévoir travaux de mise au goût du jour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888098/maison-a_vendre-villasavary-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 540000 €

Réf : 47918 - 

Description détaillée : 

Propriété de prestige avec moulins à aménager, spa, salle de sport, piscine chauffée avec jacuzzi , local vélo, maison

d'habitation en parfait état avec climatisation réversible, 180 m2 d'habitation supplémentaire à terminer. Vue

exceptionnelle plein sud Pyrénées. 7300 m2 de terrain dont au moins 6000 m2 constructibles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822942/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison BRAM ( Aude - 11 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 235000 €

Réf : 92261 - 

Description détaillée : 

 Pavillon des années 1970 sur un terrain de 1580 m2 clôturé. Rez-de-jardin avec garage double (portail automatisé), 2

chambres, 1 wc, un cellier. Etage Séjour, cuisine séparée, 2 chambres, salle d'eau avec douche Italienne, wc, spacieux

hall d'entrée, cheminée, climatisation, chauffage central gaz de ville, menuiseries PVC double vitrage avec volets

roulants. Situation idéale, exposé Sud. Prévoir travaux de modernisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779968/maison-a_vendre-bram-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison BRAM ( Aude - 11 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 90157 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de maître, unique et aux dimensions remarquables sur Bram. L'espace intérieur de 350m² est très élégant

et conviviale à vivre. Le petit plus pour une famille nombreuse, la présence d'un grand nombre de salles de bains vous

évitera bien des conflits avant d'amener les enfants à l'école. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres,

vous pourriez en réserver une à vos invités. La villa s'accompagne d'une cave. Dehors, le logement s'accompagne d'un

jardin occupant une surface de 550m² avec piscine. Ce domicile vous fait bénéficier d'une aire de parking pour garer sa

voiture. Le prix est de 490 000 ?. Si vous cherchez un logement pour votre grande famille, contactez-nous pour venir

voir cette propriété. Le TUC BRAM-Agence AVEROUX se tient à votre disposition si vous voulez en savoir plus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332081/maison-a_vendre-bram-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison ALZONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Charges : 40 €

Prix : 480000 €

Réf : 90475 - 

Description détaillée : 

 Vous ne pouvez que tomber sous le charme de cette maison d'exception. Entièrement rénovée avec goût et des

materiaux nobles, cette maison est d'une rare convivialité à vivre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15255907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15255907/maison-a_vendre-alzonne-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison VILLEPINTE ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97200 €

Réf : 89377 - 

Description détaillée : 

 Nous vendons une maison de type T4 sur la commune de Villepinte. Maison de 82.5m² composée d'un espace nuit

comprenant 2 chambres, une salle de bain et un espace cuisine. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin pour manger

à l'air libre. Le domicile s'accompagne d'un garage. Le prix est de 97 200 ?. Pour ce qui est de la taxe foncière, le coût

s'élève à 346 ? par année. Si vous voulez voir cette propriété, Le TUC BRAM-Agence AVEROUX se tient à votre

disposition. Si vous recherchez un habitation pour réaliser votre premier achat, cette annonce est faite pour vous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15065384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15065384/maison-a_vendre-villepinte-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Immeuble BRAM ( Aude - 11 )

Année de construction : 1950 

Prix : 270000 €

Réf : 85157 - 

Description détaillée : 

 À Bram, investissement locatif : un immeuble comprenant 4 appartements et 2 garages loués pour 1900 ? mensuel.

Possibilité d'aménager un 5ème appartement au 2ème étage. Terrain clôturé et constructible de 250 m2 environ.

Emplacement idéal proche des commerces et des écoles, dans un quartier résidentiel calme. Chauffage et compteurs

individuels pour chaque logement. 4 appartements de type 2 dont un avec jardin. Double vitrage. Permis de louer

obtenu. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14855589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14855589/immeuble-a_vendre-bram-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison FANJEAUX ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 86400 €

Réf : 79109 - 

Description détaillée : 

 Ancienne remise 3-faces d'environ 55m² au sol plus un étage à rénover entièrement sur une parcelle de 870m² orientée

plein sud. Attenant à cette remise, un hangar ouvert d'environ 43m² au sol qui peut être converti en garage ou

d'avantage de surface habitable. Situation dominante dans un village très calme avec une vue spendide sur les

Pyrénées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13809733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13809733/maison-a_vendre-fanjeaux-11.php
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LE TUC BRAM

 8 Avenue du General de Gaulle
11 BRAM
Tel : 04.68.76.13.11
E-Mail : bram@letuc.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 79223 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons l&#039 achat d&#039 une belle villa sur la commune de Limoux.La maison de 127M² possède un

espace cuisine, une salle de bain, un coin salon de 38m² et 2chambres. Pour vous prelasser au soleil, vous disposerez

d&#039 un jardin ainsi que d&#039 une grande piscine . Édifiée sur un magnifique jardin paysagé sans vis à vis, l&#039

habitation respire. Elle donne accès à des garages, un studio indépendant, qui vous permettra de recevoir vos convives.

Proche de toutes commodités cette villa de caractére de plain pied saura vous séduire par son environement calme et

verdoyant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13727298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13727298/maison-a_vendre-limoux-11.php
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