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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 69900 € FAI

Réf : 293 - 

Description détaillée : 

 MONTLEGUN MAISON DE VILLAGE DE 42M² HABITABLES COMPRENANT : PIECE A VIVRE AVEC CUISINE

OUVERTE - BUREAU - CHAMBRE - SALLE D'EAU + WC - BUANDERIE CAVE - BALCON DOUBLE VITRAGE -

CLIMATISATION  IDEAL CREATION GITE... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241533/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison SAISSAC ( Aude - 11 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 229900 € FAI

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

 SAISSAC MAISON DE PLAIN-PIEDS DE 126.77 M² HABITABLES ENVIRON SUR 750 M² DE TERRAIN CLOS ET

ARBORE.COMPRENANT/ SALON-SEJOUR - CUISINE EQUIPEE OUVERTE SUR SEJOUR -4 CHAMBRES (dont une

parentale avec salon).CELLIER - 2 WC - TERRASSE - GARAGE - DEUX SALLES D'EAU - CHEMINEE AVEC INSERT

-CHAUFFAGE CONVECTEURS PANNEAUX RAYONNANTS. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213341/maison-a_vendre-saissac-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CAPENDU ( Aude - 11 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 183750 € FAI

Réf : 292 - 

Description détaillée : 

 Capendu au fond d'une impasse, maison de plain-pied de 115 m² environ sur 600 m² de terrain clos et arboré.

Comprenant : salon- séjour- cuisine équipée- cellier- chambre avec salle d'eau + placard- toilette- deux chambres -

garage avec WC + douche - cuisine d'été - terrasses. Climatisation réversible- convecteurs- comble isolés... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182213/maison-a_vendre-capendu-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 11 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 292600 € FAI

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, à deux pas de la Bastide, Immeuble de 321 m² habitables environ sur 256 m² de terrain, comprenant: 3

appartements de type 2  - 3 appartements de type 3  -  2 appartement de type 1 Idéal investisseur bon rapport locatif

(10.90 % net ) Actuellement tous loués? Taxe Foncière : 5 030 ? -  VOLETS PVC -  TOUT A L'EGOUT - COUR : 70m² - 

VOLETS ROULANTS MANUELS :  TOITURE TUILE-  CHAUFFAGE ELECTRIQUE - CHAUFFAGE AU GAZ :

FENETRES BOIS SIMPLE VITRAGE -HUISSERIES PVC D.VITRAGE -  INTERPHONE -  VOLETS BOIS REVENUS

LOCATIF : 3 280 ? / MOIS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182212/maison-a_vendre-carcassonne-11.php

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

Page 5/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182212/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
http://www.repimmo.com


SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 157500 € FAI

Réf : 290 - 

Description détaillée : 

  Maison de ville de 85 m² habitables environ construite en 1930 entièrement rénovée avec beaucoup de charme sur

404 m² de terrain clos et arboré Comprenant: hall d'entrée, WC indépendant - espace de vie très lumineux - salon, salle

à manger, et cuisine ouverte entièrement équipée. Équipée d'un poêle à granules, d'une cheminée et de chauffages

électriques dernière génération. 1er étage : 3 chambres dont une avec vue sur les tours de la cité médiévale, une salle

d'eau. Une cave de 25 m² environ.- buanderie avec accès extérieur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164323/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison ROQUEFERE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 105000 € FAI

Réf : 289 - 

Description détaillée : 

 Dans un village touristique de la montagne noire, au pied du château de Roquefère, sur trois niveaux  maison de 65 m²

environ comprenant : cuisine donnant sur terrasse de 54 m² avec vue sue la montagne. Salon, 2 chambres, salle d?eau

avec wc, dépendances ( buanderie + cave ), + préau. Libre de toute occupation. idéal investisseurs ou gîte 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164322/maison-a_vendre-roquefere-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 110 €

Prix : 84000 € FAI

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

 Charmant appartement situé au premier étage, dans un beau domaine privé, sécurisé avec piscine. Ce joli appartement

est composé de deux chambres avec placards, une jolie cuisine aménagée, et d'un salon-séjour lumineux donnant sur

un grand balcon de 8m2 pour profiter du beau temps de Carcassonne. 2 places de parking 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127623/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 216000 € FAI

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, proche de l'hôpital, maison de plain pied construite en 1987 sur une terrain clos et arboré de 675 m²

piscinable Ce bien d'une surface habitable de 104 m² environ comprends: séjour de 39 m² avec cheminée et poêle à

granulés - cuisine américaine équipée ouverte sur séjour - trois chambres - salle d'eau - wc - abri de jardin - abri de

voiture... Ballon d'eau chaude solaire - climatisation - fenêtres bois double vitrage - volets aluminium - convecteurs et

climatisation neufs - isolation récente. Une visite ne pourra que vous convaincre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043634/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 203775 € FAI

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne proche de l'hôpital Maison quatre faces de type 5 - 142 m² environ dont (14.52 m² ancien garage

transformé en pièce de vie déclarée non prise en charge par le diagnostiqueur suite à l'absence de chauffage) sur 487

m² de terrain clos et arboré avec piscine.construction traditionnelle. + puits. RdC: entrée, grand salon salle à manger

donnant sur la piscine, cuisine séparée et semi équipée, buanderie (ancien garage déclaré) ou chambre avec salle

d'eau et wc, trois chambres, salle de bain et WC séparé. Etage: mezzanine, une chambre, salle d'eau et wc. Cave - vide

sanitaire sous sous une partie de la maison. Appentis de toit fermé servant de garage. Chauffage au sol, chaudière

changée 2015 . Isolation des combles - volets électriques + volets bois - huisseries PVC double vitrage et bois double

vitrage Foncier: 1992? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035309/maison-a_vendre-carcassonne-11.php

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

Page 10/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035309/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
http://www.repimmo.com


SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 397100 € FAI

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

 CARCASSONNE QUARTIER DU PALAIS, MAISON DE MAITRE DE 120 M² HABITABLES SUR 191 M² DE TERRAIN

CONSTRUCTION ENTIEREMENT RENOVEE, PRESTATIONS DE QUALITES COMPRENANT: SALON - SALLE A

MANGER AVEC CUISINE OUVERTE - HALL D'ENTREE - 3 CHAMBRES DONT UNE PARENTALE AVEC SALLE DE

BAIN - SALLE D'EAU AVEC WC - WC - CAVE DE 50 M² - DOUBLE VITRAGE BOIS - CLIMATISATION REVERSIBLE -

CHAUDIERE CHANGEE EN 2019 (marque Frisquet) - TOITURE REMANIEE EN 2015 - PISCINE TRADITIONNELLE

AVEC VOLET ROULANT - ABRIS MOTEUR PISCINE - - BELLE HAUTEUR SOUS PLAFOND 3.40m² - (carrelage

tommettes - plancher - carreaux de ciments ... (Possibilité de louer un garage à proximité) . UNE VISITE S'IMPOSE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035308/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 128000 € FAI

Réf : 282 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre ville de Carcassonne et des bords de l'Aude, quartier des Capucins appartement de type 3 d'une

surface habitable de 63 m², entièrement rénové, situé au rez-de-chaussée d'une résidence calme , comprenant : une

cuisine équipée ouvrant sur la pièce de vie, deux chambre avec placard, une salle de bain, un WC, un balcon.

Climatisation , PVC et double vitrage, un parking en sous sol , une piscine commune, complètent l'ensemble pour votre

confort.Lots 1037 et 2034 soit 77/10000e 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917394/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 135000 € FAI

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, appartement de type 5 d'une superficie de 121.17 m²  (loi Carrez habitable : 103,42). situé au 3 ème et

dernier étage d'un immeuble construit en 1920 rénové il y a 3 ans, (pas d'ascenseur).  Cet appartement atypique

possède un très bel espace de vie (60,47m2 environ) avec poutres apparentes et cuisine ouverte. Coté nuit : 3

chambres plus un bureau pouvant servir de chambre d'enfant.  Très faibles charges de copropriété : 378,50?/an, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733095/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php

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

Page 13/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733095/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
http://www.repimmo.com


SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 355300 € FAI

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la bastide, proche de la place Carnot et de la gare, immeuble de rapport composé de 4 appartements de

type 3, (dont 2 sont loués actuellement 472 ? et 431 ? hors charges) . L'appartement situé au 1er étage peut être loué

immédiatement. Le quatrième T3 devra être rafraichi , Façade et toiture refaite en 2019 ainsi que les huisseries (avec

accord et conseil des bâtiments de France. Rapport annuel possible 21720 ? brut. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693695/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison BERRIAC ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 € FAI

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

 Au sud de Carcassonne, sur la commune de Maquens venez découvrir cette jolie maison située dans un quartier très

au calme près de tous commerces et commodités. Maison de 100m2 environ avec au Rez de chaussée : Pièce de vie

équipée d'une belle cheminée avec insert, wc séparé, dégagement, cuisine séparée (non équipée) avec accés garage,

cellier, buanderie et terrasse carrelée de 25M2 qui donne sur un joli jardin en palier. Au 1er etage : 3 chambres, un

dressing, un bureau et une salle d'eau Chauffage au gaz de ville , cheminée et convecteurs, double vitrage pvc, volets

électriques solaires.  Prévoir un rafraîchissement des peintures Sur une parcelle de 274m2 avec un très beau jardin. A

visiter sans tarder 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15625876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15625876/maison-a_vendre-berriac-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Année de construction : 2022 

Réf : 273 - 

Description détaillée : 

 CARCASSONNE DANS ZONE COMMERCIALE  DROIT AU BAIL (3.6.9) D'UNE  CELLULE COMMERCIALE

(CONSTRUITE EN 2022) A AMENAGER D'UNE SURFACE AU SOL DE 193 M² - SURFACE PARKING 210 M²

ALIMENTATION ELCTRIQUE - ARRIVEE D'EAU ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258483/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 € FAI

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

 NARBONNE CENTRE VILLE APPARTEMENT HAUSSMANNIEN DE 160 M² EN DUPLEX COMPRENANT EN

REZ-DEJARDIN APPARTEMENT T2 DE 41 M² (PIECE A VIVRE 26.50M² - CHAMBRE 10 M² - SALLE D'EAU 5.80 M²)

- AU REZ-DE-CHAUSSEE APPARTEMENT DE TYPE 4 COMPRENANT: (HALL ENTREE 11 M² - SEJOUR 33 M² -

SALON 26 M² - CHAMBRE 25.50 M² - CHAMBRE 15 M² - SALLE DE BAIN 8 M²) .LES DEUX APPARTEMENTS SONT

RELIES PAR UN ESCALIER EN COLIMASSON. ILS PEUVENT ETRE DIVISES. 3 PLACES DE PARKINGS

COMPLETENT CE BIEN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143834/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 131250 € FAI

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne bord d'Aude, au quatrième étage (sans ascenseur) appartement de type 4  de 85 m² environ avec vue

panoramique sur la Cité Médiévale de Carcassonne. Cet appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée, 3

chambres, salle de bain, wc, dressing, balcon de 11 m² avec vue panoramique sur la Cité Médiévale, loggia, une cave

et une place de parking sécurisée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14921167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14921167/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 179000 € FAI

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

 A une centaine de mètres de la Cité Médiévale, maison atypique de 96 m² habitables environ (entièrement rénovée

avec goût). Elle comprend au rez-de-chaussée,  Une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Un salon, un coin cosy,

une cuisine entièrement équipée avec un coin repas. A l''étage 3 grandes chambres (équipées de placard), dont une

avec terrasse, Terrain ombragé avec 2 terrasses dont une couverte plus un abri de jardin. N'hésitez pas à venir visiter

ce bien d'exception, déposez vos valises et venez apprécier la qualité des rénovations.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14796181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14796181/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 128400 € FAI

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement exceptionnel, sortie d'un petit village tous commerces à 6 km ouest Carcassonne. Dans une

petite résidence sécurisée  ( 22 lots ) aux portes de Carcassonne.  Maison mitoyenne, avec une terrasse, vous

permettra de profiter du soleil du sud l'esprit tranquille. Entrée par couloir desservant cuisine aménagée et équipée,

séjour 32m2 environ, et un garage qui peut être aménagé A l -étage 2 chambres, 1 wc, 1 salle de bain. Le tout en

excellent état. Actuellement louée en maison meublée (Bail du 1/04/2021) 660?/mois dont provisions sur charges de

60? (eau froide, entretien extérieur de la résidence...) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720141/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83250 € FAI

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

 Charmant appartement situé au premier étage, dans un beau domaine privé, sécurisé avec piscine. Ce joli appartement

est composé de deux chambres avec placards, une jolie cuisine amenagée, et d'un salon-sejour lumineux donnant sur

un grand balcon de 8m2 pour profiter du beau temps de Carcassonne. 2 places de parking 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654654/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 760 €

Prix : 38500 € FAI

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

 A Carcassonne, au coeur de la Bastide, idéalement situé dans un quartier dynamique, parking à 50m, rue piétonne,

nombreux commerces à proximité, ce fonds de commerce coiffure attend votre visite. Bon chiffre d'affaires, clientèle

fidèle et passage, il est  vendu avec tout le matériel état neuf , climatisation récente, store extérieur électrique, aucun

travaux à prévoir. Le salon de 58m² offre 6 postes de travail, 2 bacs shampoing, une réserve attenante de 13m²

comprenant un espace lingerie, un coin repas, machine à café, lave- linge et sèche-linge Bail commercial (3-6-9) local

71 m² loyer : 760 ? CC  - chiffre affaire 50 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14581946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14581946/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 112 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 € FAI

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la bastide, à l'abris des regards, ensemble de 2 maisons avec cour centrale sans vis à vis. l'une fait 153 m²

avec pièce de vie , cuisine séparée, deux chambres, salle de bain, wc, garage, puits accès rue et l'autre 180 m² avec

accès venelle et place de stationnement (possibilité de diviser en deux duplex verticaux). Surface de la parcelle

360m2.(Des travaux sont à prévoir. déclarations préalables à l'urbanisme et des Bâtiments de France faites) - Pas de

découpage possible de la maison principale qui peut être agrandi en créant l'espace à vivre au rez-de-chaussée et

l'espace nuit à l'étage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14530800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14530800/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 € FAI

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, appartement de 135 m² environ comprenant : 3 chambres, cuisine, salon de 30m² - une salle d'eau - wc -

buanderie - Le domicile vous fait profiter de 2 places de parking privatives qui vous font gagner du temps et de 15

places de parkings fermées d'une surface totale de 306 m² situées sous l'appartement. idéal investisseur... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207454/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 € FAI

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, appartement de 145 m² environ comprenant : 3 chambres, cuisine, salon de 35m² - une salle d'eau - wc -

buanderie - jardin de 75 m² - atelier de 50 m² aménageable et un balcon d'une surface de 8m², . Le domicile vous fait

profiter de 2 places de parking privatives qui vous font gagner du temps et de 18 places de parking fermées d'une

surface totale de 306 m² - situées sous l'appartement. idéal investisseur... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207453/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Année de construction : 1900 

Prix : 386000 € FAI

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne, en centre ville, bel immeuble avec local commercial 240 m² environ en RDC (anciennement restaurant) -,

au premier étage ,appartement de 240 m² habitables environ avec accès indépendant. Vous disposez de 500m² environ

sur deux niveaux , une cave à vin en sous-sol. Un jardin intime sans vis à vis de 100m² complète l'ensemble. Double

fenêtres pour une isolation phonique. Plusieurs entrées multiplient les possibilités d'agencement: maison familiale ,

division en plusieurs appartements, chambres d'hôtes... idéal investisseurs  un espace attenant à la vente peut

augmenter la superficie du projet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14123528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14123528/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 € FAI

Réf : 248 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne , immeuble à rénover d'une surface de 487 m² sur 2 niveaux proche de l'allée d'Iéna,  Sur deux niveaux ,

avec ascenseur , plusieurs possibilités d'aménagement .  Au RDC 3 bureaux, 2 WC  un garage (5 voitures) A l'étage

une très vaste pièce. Une visite des lieux s'impose pour vous projeter - Travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14118668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14118668/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

 Carcassonne dans rue piétonne au sein de la bastide saint louis, droit au bail  tous commerces (3.6.9) d'un fond de

commerce BAR/RESTAURANT avec licence iv . Possibilité de prendre le bail sans licence ou avec location de licence.

Loyer 1200 ?  - taxe foncière 2 200 ? - droit de terrasse 45 ? par an. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS NOUS

CONTACTER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13611334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13611334/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Maison ROQUEFERE ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 94900 € FAI

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

 MONTAGNE NOIRE PROCHE DES CHATEAUX CATHARES DROIT AU BAIL D'UN FOND DE COMMERCE

RESTAURATION. AUBERGE TRES ATYPIQUE QUI ALLIE LA PIERRE ET LE BOIS. 50 COUVERTS EN SALLE + 35

EN TERRASSE OMBRAGEE - CHEMINEE - CLIMATISATION - INSERT .... TENUE DEPUIS PLUS DE 20 ANS PAR

LES MEMES RESTAURATEURS. A VOIR ABSOLUMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13534221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13534221/maison-a_vendre-roquefere-11.php
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SM IMMOBILIER

 75 boulevard Barbes
11 CARCASSONNE
Tel : 04.13.41.61.67
Fax : 04.68.47.59.71
E-Mail : immo.carca@groupe-sm.com

Vente Commerce ROQUEFERE ( Aude - 11 )

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 MONTAGNE NOIRE PROCHES DES CHATEAUX CATHARES DROIT AU BAIL D'UN FOND DE COMMERCE

RESTAURATION. AUBERGE TRES ATYPIQUE QUI ALLIE LA PIERRE ET LE BOIS. 50 COUVERTS EN SALLE

TENUE DEPUIS PLUS DE 20 ANS PAR LES MEMES RESTAURATEURS. A VOIR ABSOLUMENT. POSSIBILITE

D'AQUERIR LA MAISON MITOYENNE AVEC TERRASSE DONNANT ACCES A LA SALLE DE RESTAURANT (voir

référence 1185 et 1182) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13471232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13471232/commerce-a_vendre-roquefere-11.php
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