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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Location Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 40 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 4449 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence fermée et sécurisée avec gardien

 Au premier étage, appartement T2 lumineux

 Composé d'un séjour avec placard et cuisine ouverte aménagée

 D'une chambre avec placard, d'une salle de bains et d'un WC séparé

 Double vitrage - chauffage électrique

 Terrasse - place de stationnement

 Disponible immédiatemment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249267/appartement-location-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison CEPIE ( Aude - 11 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 66000 €

Réf : 8707-D - 

Description détaillée : 

Située dans un village prisé sur l'axe LIMOUX-CARCASSONNE, maison de village en parfait état composée en

rez-de-chaussée d'un garage, au premier étage d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, au second une chambfre,

salle d'eau et wc.

 Double vitrage, chauffage électrique, murs doublés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249266/maison-a_vendre-cepie-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Location Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 4677 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de 5 appartements en monopropriété

 Au 1er étage, un appartement T2 entièrement rénové

 Composé d'un séjour avec cuisine ouverte et aménagé

 Un chambre avec un dressing et une salle d'eau

 Chauffage électrique - Double vitrage

 Environnement très calme

 Proche centre-ville

 Arrêt de bus à proximité

 Disponible immédiatemment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249265/appartement-location-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Location Maison VILLALIER ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 4656 - 

Description détaillée : 

Disponible début Août

Dans un environnement très calme, à quelques minutes de Carcassonne

Grande maison de village atypique de 90m2 non meublée en excellent état sur 3 niveaux

Au rez-de-chaussée, une cuisine entièrement équipée, ouverte sur une belle salle à manger

Une grande buanderie avec de nombreux rangements et un WC séparé

Au 1er étage un beau salon donnant accès sur une terrasse de 15m2 avec vue sur le clocher du village

Un autre WC séparé avec lave main ainsi que de nombreux rangements

Au 2ème étage une très grande chambre avec grand dressing équipé et la salle de bains

Une deuxième belle chambre qui peut aussi servir de bureau ou chambre d'amis

Possibilité de garer 2 voitures devant la maison

Chaffage central gaz

A visiter rapidemment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249264/maison-location-villalier-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Location Parking CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 15 m2

Prix : 69 €/mois

Réf : 4570-4 - 

Description détaillée : 

Proche lycée Paul Sabatier

 Dans une impasse privée

 Garage / box d'environ 15m2

 Pas d'eau, pas d'électricité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239257/parking-location-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison BROUSSES-ET-VILLARET ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 5223 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 371000 €

Réf : 5669 - 

Description détaillée : 

Dans un très joli village de la montagne noire: belle villa fraîchement rénovée de 110 m2 habitable (environ) sur 5288

m2 de terrain dont une partie constructible.

 L'habitation de plain pied se constitue comme suit: une entrée qui donne sur une grande pièce de vie de plus de 40 m2

avec un insert, une grande cuisine ouverte et équipée, ensuite un couloir dessert un WC, une salle d'eau, 2 chambres

avec placards et une chambre avec dressing.

 La grande pièce de vie, exposée plein sud, donne accès via 3 portes-fênetres à un grand balcon qui offre une vue

imprenable sur la chaine des Pyrénees et le vaste jardin avec la piscine.

 L'électricité est neuve, tout comme le moyen de chauffe (gainable dans le plafond) et le cumulus thermodynamique.

 Taxe foncière: 1095 euros.

 Au niveau inférieur se trouve un sous-sol dont une partie est amménagé en atelier, de nombreuses possibilités sont

envisageables pour cette partie de la maison.

 A l'arrière de la maison un joli petit bois dont une partie est constructible.

 Le mode d'assainissement est autonome via une fosse septique qui est à changer.

 Aucun vis à vis, dernière maison du chemin au milieu des arbres, à saisir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224528/maison-a_vendre-brousses_et_villaret-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison PEZENS ( Aude - 11 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1139 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 160000 €

Réf : 5684 - 

Description détaillée : 

Visiter cette grande maison de ville, non mitoyenne, avec garage et espace parking face avant ,et jardin et dépendances

face arrière.  

 La maison à raffraichir bénéficie en rez de chaussée, d'un double séjour avec clim et véranda de 25m2 qui s'ajoute à la

surface de vie, cuisine séparée, cellier, 2 chambres dont avec espace salle d'eau, en 1er étage  3 chambres et une salle

d'eau.

 La buanderie de 15m2 peut aussi devenir une chambre d'amis, cuisine d'été, etc selon vos envies.

 Double vitrage et volets électriques, chaudière gaz pour le confort du chauffage et de l'eau chaude. 

 Le fond du jardin, grace à son atelier et ses abris laissera libre cour aux envies de potager, atelier de bricolage ou

cabane de jardin des petits et des grands.

 CONTACTEZ NOUS  POUR FIXEZ VOTRE RDV DE VISITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191177/maison-a_vendre-pezens-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 605 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 416000 €

Réf : 5682 - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez  une maison d'exception aux pieds du centre- ville et de la cité de Carcassonne ,pleine de charme et

de caractère, venez au plus vite découvrir ce petit écrin.

 Entièrement rénovée avec soin et goût, les pièces de vie sont  lumineuses avec vue et accès sur jardin des deux cotés

, la piscine et la superbe véranda de 29m2.

 En rez de chaussée entrée, séjour, salle à manger et cuisine sont ouverts, un bureau/Salle de jeu , une vaste chambre

,salle d'eau et un WC séparé

 A l'étage deux chambres et une pièce dressing au parquet bois, une salle de bain très lumineuse et second WC.

Placard dans toutes les chambres.

 Isolation extérieure ,Tuiles de rives , cheneaux refaits , menuiseries double vitrage alu et bois moins de 10 ans, Piscine 

de 3,5 x 7m à coque et système au sel automatique

 Le + le système d'alarme, le garage de 34m2 et son préau pour pool house.  Le Bonus : une cave à vin  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152862/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Immeuble CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Prix : 316000 €

Réf : 5683 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Castelnaudary immeuble de 180 m2 habitable avec local commercial de 80 m2 et grande réserve de

stockage.

 Sur 3 niveaux 3 appartements de 60 m2 chacun à rénover, un avec jardin privatif.

 En sous-sol une cave. Chauffage au gaz de ville.

 Idéal investisseur, à saisir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140762/immeuble-a_vendre-castelnaudary-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 71000 €

Réf : 5680 - 

Description détaillée : 

Parfait investissement, Appartement avec garage idéalement placé quartier Pasteur, proche du canal du midi à

Carcassonne.

 Composé de deux chambres, une salle de bain, un salon et un séjour séparés de la cuisine. Facile à louer, et

actuellement loué 590 EUR + 10 EUR de charges.

 Chauffage collectif gaz

 Taxe foncière 1383 EUR dont 189 d'OM

 Charges de copropriété : 433.23 / trim

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095086/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 419 m2

Surface terrain : 6400 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : 5681 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et du canal du Midi : une belle maison de plus de 400 m2 divisé en deux habitations

indépendantes sur un terrain arboré de plus de 6000m2.

 La première habitation de 200 m2 avec garage, se compose: d'une entrée avec WC, un couloir équipé de placards, une

chambre avec salle de bain, une cuisine ouverte sur une salle à manger et un grand salon dont les nombreuses baies

vitrées donnent sur la terrasse de 95 m2 exposée plein sud avec une vue exceptionnelle sur la Cité et les Pyrénées.

Dans le salon une cheminée à foyer fermé. Au niveau inférieur une cave, une grande salle de jeux, un bureau, une salle

d'eau avec WC, une salle de bain et 3 chambres, chacune donnant sur un large balcon avec accès au magnifique

jardin. Climatisation réversible pour cette habitation et chauffage central gaz.

 La deuxième habitation de 220 m2 se constitue comme suit: Une grande entrée avec WC indépendant, une cuisine

indépendante équipée, un cellier, un atelier, un salon/salle à manger avec cheminée à foyer ouvert et une suite

parentale avec salle de bain. Toutes les pièces de vie donnent sur la magnifique terrasse par des larges baies vitrées

avec ici aussi la même vue exceptionnelle sur la Cité et les Pyrénées. A l'étage inférieur un large couloir dessert 3

chambres dont deux avec dressings, une salle d'eau avec WC, une cave et une chaufferie. Ici aussi les chambres

donnent sur un grand balcon qui mène au jardin. Chauffage central gaz.

 Sur le terrain arboré de plus de 6000m2 une petite maison des années 30 pleine de charme est à rénover. Terrain

piscinable avec un puit et une source.

 De nombreuses possibilités sont à envisager pour ce bien d'exception (Projet familial, gîtes...) A saisir sans plus tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095085/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Terrain MONTREAL ( Aude - 11 )

Surface : 1022 m2

Prix : 67000 €

Réf : 5602 - 

Description détaillée : 

Passer de l'idée au projet grâce à ce terrain pour placer votre villa familiale.

La surface constructible est de 399m2

Terrain viabilisé, étude de sol faite. N'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047211/terrain-a_vendre-montreal-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison PENNAUTIER ( Aude - 11 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 5677 - 

Description détaillée : 

Charmante maison au coeur du village de Pennautier avec deux entrées donnant sur deux rues différentes.

 Cette maison est constituée d'un grand hall d'entrée, d'une grande pièce de vie donnant sur un patio de 15 m2 sans vis

à vis, d'une cuisine et d'une buanderie avec WC et point d'eau, à l'étage 4 chambres de plus de 12 m2 chacune, un

burreau et une salle de bain. Au deuxième étage des combles aménageables.

 Deux escaliers permettent un accès à l'étage, ce qui permet de scinder l'habitation en deux parties avec un accès pour

chacune. A saisir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982297/maison-a_vendre-pennautier-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Prestige CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 1165 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 584500 €

Réf : 5674 - 

Description détaillée : 

Aux portes du centre ville, profitez d'une piscine  sur terrasse en bois  sur un terrain de plus de 1.000m2 et de cette très

belle demeure baignée de lumière aux volumes très généreux.

 Elements de caractères , Planchers bois , escalier magistral, cheminées, portes à galandage , hauteurs sous plafonds,

confèrent aux lieux un esprit particulier

 le rez de chaussée totalise 100 m2 de surface, les 2 salons et le bureau donnant aux espaces extérieurs

 Le premier étage totalise 104 m2 de surface composé de 4 chambres ,chacune équipée de sa pièce de toilette , et une

suite parentale avec dressing.

 Le grenier offre 60 m2 + un espace rénové de 40 m2

 Le sous-sol comprend chaufferie, caves, cave à vin, une pièce rénovée utilisée en salle de sporte

 CHAUFFAGE CENTRAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969686/prestige-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 219000 €

Réf : 5667 - 

Description détaillée : 

Proche Carcassonne(10mn), très bien placée ,environnement de choix pour cette construction récente, excellent état

intérieur (114m2) comme extérieur (terrain de379m2).  

 La surface habitable comprend,entrée, séjour avec cuisine ouverte, 1 salle d'eau en rez de chaussée + 1 salle de bains

à l'étage, 3 chambres dont une en rez de chaussée, 1 wc par étage.

 1 buanderie, 1 garage avec point eau, un abri de jardin bâti, une terrasse.

 Chauffage électrique (DPE B), volets électriques, clim en rez de chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969684/maison-a_vendre-caux_et_sauzens-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Local commercial CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Prix : 321000 €

Réf : 5668 - 

Description détaillée : 

En Zone commercial, local commercial de construction récente (2015), parfait état intérieur et extérieur.

 Actuellement divisiés en 2 locaux, tous deux loués avec chacun sa propre zone de stationnement .

 -Local 1 : loué 1300EUR HT mensuels + 2/3 de la taxe foncière à la charge du locataire

 -Local 2: loué 532EUR HT mensuels  + 1/3 de la taxe foncière à la charge du locataire

 -Taxe foncière 3.470EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964158/local_commercial-a_vendre-carcassonne-11.php

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

Page 17/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964158/local_commercial-a_vendre-carcassonne-11.php
http://www.repimmo.com


BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 229000 €

Réf : 8645-D - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en pierres de 185 m2 avec garages en rez de jardin de 130 m2.

 Au 1er étage, un hall d'entrée avec une séjour-cuine de 21.39 m2, un cellier de 9.26 m2, une salle à manger de 16.85

m2, une chambre de 14.68 m2, une salle de bains de 22 m2 et 2 wc sur le meme palier, le tout agrémenté d'une belle

terrasse carrelée avec vue et une facade en pierres apparentes.

 Au 2ème étage, un palier, 4 chambres (15.50 m2, 15.80 m2, 14.85 m2 et 12.46 m2) une salle d'eau avec wc séparé.

 Un accès par l'intérieur donnant sur le garage de 130 m2 pouvant intéresser des artisans ou offrant de nombreuses

possibilités !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785212/maison-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison MONTREAL ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 531 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192500 €

Réf : 5665 - 

Description détaillée : 

Ancienne gare réhabilité en maison sur un terrain de plus 500 m2 avec piscine, puit et cabanon en bois. La maison de

85 m2 habitable se compose au rez-de-chaussé d'une salle à manger avec cheminée, d'un salon avec cheminée, d'une

cuisine équipée et d'une grande chambre de plus de 17 m2 donant sur l'extérieur. A l'étage deux chambres et une salle

de bain avec WC. L'ensemble de la maison est équipé de climatisation réversible et du double vitrage. A l'extérieur deux

terrasses permettent de profiter pleinement de la psicine avec le traitement automatique au sel et le liner en PVC armé

récement. A saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780314/maison-a_vendre-montreal-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1835 

Prix : 272000 €

Réf : 8573-D - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village situé à 4 kms de Limoux, maison en pierre datant de 1835, avec un jardin sur deux niveaux équipé

d'un puits, possibilité de construire une piscine.

 Accès direct au jardin et sa cuisine d'été avec barbecue.

 Cette maison sur trois niveaux est composée au rez-de-chaussée d'une belle entrée, un spacieux séjour avec

cheminée, une cuisine équipée et une arrière cuisine,wc.

 Au premier étage, trois chambre, spacieuses, dont une fait office de bureau, une salle de bains et douche, wc.

 Au second, deux chambres, une bibliothèque, une salle d'eau et wc.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547430/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Prestige LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 456 m2

Surface terrain : 470000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 787500 €

Réf : 8618-D - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une vallée, belle propriété de 47 ha regroupant une maison principale de 330 m2 de caractère avec un gite

de 76 m2 et 52 m2 à développer en complément.

 Une antenne complémentaire de 100 m2 avec un accès indépendant peut être rénovée et offre de nombreuses

possibilités.

 Cinq garages sont à disposition avec 200 m2 sur deux étages à aménager.

 Cette propriété est agrémentée par un manège à cheveaux et un lac à proximité.

 Des travaux sont à prévoit par endroit.

 Vous serez surpris par son potentiel avec sa vue imprenable sur la vallée dans son écrin de verdure !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541173/prestige-a_vendre-limoux-11.php

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

Page 21/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541173/prestige-a_vendre-limoux-11.php
http://www.repimmo.com


BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 8510 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 210000 €

Réf : 8598-D - 

Description détaillée : 

Villa de 137 m2 habitable sur parcele de 8510 m2 non plat.

 Spacieux séjour avec cheminée, cuisine séparée 15 m2, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau.

 garage double de 40 m2, garage ouvert

 Système assainissement hors normes

 Travaux de rafraîchissement et mise hors normes

 Belle vue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541172/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 242000 €

Réf : 5642 - 

Description détaillée : 

Au centre de Castelnaudary, villa sur 549 m2 de terrain avec garage. cuisine et salle d'eau sur chaque niveaux. Année

de construction : 1966. Travaux à prévoir. Possibilité de séparer en deux appartements. A visiter ! Appelez BAC

Immobilier au 04 68 10 62 02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15513092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15513092/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 217000 €

Réf : 5649 - 

Description détaillée : 

Visitez au plus vite cet incroyable et superbe appartement de 200m2 doté de sa terrasse sans vis à vis avec vue directe

sur canal du midi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

 situé à deux pas du centre ville, restaurants, commerces, théatre...

 Depuis l'entrée/ salle à manger/ bureau / salle à manger selon besoin, un séjour (56m2) avec sa cuisine ultra moderne

l'ensemble rénové en 2022 et prolongé de sa superbe terrasse.

 1 salon TV s'additionne aux espaces de vies avec 1 mezzanine bureau/chambre d'amis avec douche et lavabo.

 A l'étage, 1 buanderie, 1 salle de bains, 1 chambre (13,12m2) et une suite parentale avec douche (22,33m2)

complètent les espaces.

 Double accès à l'appartement, depuis le garage et la terrasse ou depuis l'entrée de l'immeuble.

 Double vitrage, chauffage central gaz, climatisation à l'étage, 2 WC,

 Nouvelle copropriété de 4 Lots. SYNDIC professionnel à compter du 01/01/2022.

 PROGRAMMEZ VOTRE VISITE ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501580/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155900 €

Réf : 8600-D - 

Description détaillée : 

Idéalement positionné sur l'axe Limoux-Carcassonne, maison de village de 130 m2 avec garage, terrasse et jardin de

130 m2.

 Au rez de chaussée, séjour cuisine, rangement et garage de 35 m2. Au 1er étage, 3 chambres dont une avec veranda

et terrasse, salle de bain. Au dernier étage, deux pièces à aménager pour près de 50 m2.

 Maison au fort potentiel, bien exposée à rafraichir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459217/maison-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 637 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 180200 €

Réf : 5634 - 

Description détaillée : 

Au calme et proche tous commerces cette villa vous surprendra avec

 sa piscine chauffée et sécurisée, son pool house, sa terrasse, son jardin, ses garages ,abris voiture et bois.

 Dotée de double vitrage et volets électriques, ses 3 systèmes de chauffe (bois, électrique et climatisation réversible)

pour le confort. Façade et espaces extérieurs entretenus.

 Cuisine, séjour, salon avec cheminée et accés terrasse et jardin, 2 chambres , 1 bureau, 1 studio ou suite parentale,

 Au coeur d'une ville pittoresque, aux pieds des forets du pays de sault , de sites remarquables et proches des stations

de ski cette villa convient aux amoureux de la nature et de la montagne et l'accès aux services du centre ville..

 N'attendez plus contactez nous pour programmer votre visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265878/maison-a_vendre-quillan-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Location Local commercial CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 30 m2

Charges : 240 €

Prix : 4800 €/mois

Réf : 4648-LC - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre-ville de CARCASSONNE

 A 50m de la Place Carnot

 Local commercial d'environ 30m2 en bon état

 Climatisation réversible

 A visiter immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15081211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15081211/local_commercial-location-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 318000 €

Réf : 5629-A - 

Description détaillée : 

Entre centre-ville et la Cité , Villa T8 des années 1960,4 faces, construction traditionnelle sur deux niveaux, jardin,

pisicine couverte, pool house et studio indépendant agrémentent le bien.

 -Au rez de jardin, vous trouverez un apparement type T3 de'environ 58m2 et équipé, composé de 2 chambres, cuisine

ouverte sur salon, salle d'eau et wc 'loué en Gite 4.) et  grand garage pour un accès direct au studio et buanderie.

 -A l'étage, la partie principale de 110 m2 comprend, une entrée et son patio climatisé, 3 chambres avec parquet au sol,

une salle de bains, wc, grande chambre et cuisine équipée.

 La maison est en parfait état, très fonctionnelle et permet de générer un revenu par son activité de gîte ou tout

simplement acceuillir de la famille.

 Son exposition dominante offre une belle luminosité aux pièces, l'accès rapide au centre- ville, berges de l'Aude et Cité

médiévale offrent une qualité de vie priviligiée.

 PROGRAMMER VOTRE VISITE AU PLUS VITE.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15076165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15076165/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-EULALIE ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 76370 €

Réf : 5572-E - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Sainte-Eulalie, acquisition immobilière d'une belle villa accompagnée de 4 chambres. N'hésitez

pas à contacter BAC Carcassonne si vous voulez planifier une visite. Si vous cherchez un bien où emménager en

famille, venez vite voir cette maison. L'intérieur de 115m2 est composé d'un espace cuisine, une salle d'eau et 4

chambres. Le prix est d'environ 664 EUR par mètre carré (76 370 EUR).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15066008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15066008/maison-a_vendre-sainte_eulalie-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Prestige POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 680 m2

Surface terrain : 930000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1780000 €

Réf : 8538-D - 

Description détaillée : 

Dans l'Aude domaine sur 93 hectares de pleine nature mais à 20 kilomètres de Carcassonne ! Longère d'exception du

19ème siècle sur plus de 93 hectare de terre ! 5 Chambres d'hotes, 6 lodges au bord de l'eau avec sanitaires, une gite

de 8 personnes, possibilité de créer un gite supplémentaire, restaurant salle de réception de 100 m2 avec cuisine

professionnelle, chambre froide et cuisine d'été avec terrasse couverte à l'extérieur. Piscine de 12x8 m ainsi qu'un

terrain de tennis.

 Concernant l'habitation principale : salon cuisine cellier bureau en rez de chaussée, au 1er étage, 6 suites plus une

chambre supplémentaire, au second étage 4 chambres, une salle d'eau et une grande pièce de stockage. 680 m2

habitable en totalité.

 La propriété est autonome en eau et électricité grace à 150 m2 de panneaux solaires et une source d'eau permanente.

Le domaine organise également des chasses privées avec possibilité de tir à longe distance, animaux nés et élevés sur

le domaine entièrement cloturé et électrifié. De nombreusesoptions s'offrent également à vous pour compléter et

augmenter les possibilités de ce domaine unique sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897551/prestige-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison ALZONNE ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 5626 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Carcassonne au centre d'un village avec toutes les commodités, maison de caractère en pierre d'une

surface de 180 m2 sur 3 niveaux. Elle se constitue au premier niveau d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie:

salon et salle à manger, les deux étages desservent 6 chambres dont une avec sa propre salle d'eau, une salle de bain,

une salle d'eau. A chaque niveau de vie se trouve un WC. Un espace extérieur très agréable avec une grande piscine,

une cuisine d'été et une dépendance qui abrite un studio et un spa (jacuzzi et hammam) agrémente cette maison pleine

de cachet, parfaitement entretenue et sans travaux à prévoir. A voir sans splus tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14892594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14892594/maison-a_vendre-alzonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison ALAIRAC ( Aude - 11 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 90000 €

Réf : 5625 - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière pour une maison de village de type T6 sur la commune d'Alairac. L'intérieur comporte un coin

salon de 23m2, une salle d'eau, un espace nuit comprenant 4 chambres et un espace cuisine. La surface plancher

intérieure est d'à peu près 116.47m2. Pour ce qui est du montant de la taxe foncière, il s'élève à 767 EUR. Logement

propice à la vie familiale. Travaux à prévoir : étanchéité de la toiture, finitions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14872571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872571/maison-a_vendre-alairac-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Prestige ALZONNE ( Aude - 11 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 389900 €

Réf : 5624 - 

Description détaillée : 

Avec l'agence immobilière BAC Carcassonne, évoluez vers cette charmante Maison de Maître avec piscine disposant

de 6 chambres dans la commune d'Alzonne. La construction de cette maison est antérieure à 1948. Elle est constituée

d'un coin salon de 39m2, un espace cuisine et 6 chambres. Sa surface plancher intérieure habitable fait à peu près

500m2. Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres, l'une d'elles pourrait servir de salle de sport. Au niveau

de l'agencement, l'ensemble de ses 2 salles de bains sont une source de confort indéniable. Le double vitrage assure le

calme du lieu. Jardin de belle dimension. L'impôt foncier est fixé à 5 304 EUR par année. Ce type d'habitation fera sans

nul doute le bonheur d'une famille nombreuse ou vous permettra de reprendre l'activité de chambres d'hotes dégageant

environ et suivant les années 10 000 EUR de revenus sur une activité exercée actuellement à mi-temps. Entrez

rapidement en contact avec votre agence BAC Carcassonne pour visiter ce domicile ou en découvrir d'autres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833982/prestige-a_vendre-alzonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Appartement BLOMAC ( Aude - 11 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 78000 €

Réf : 5619 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Carcassonne-Lézignan, charmante maison de village de 99 m2 composée d'un grand séjour/salon avec

cheminée, une cuisine séparée, une salle d'eau au rez de chaussée et coin nuit composé de 3 chambres au premièr

étage et d'un garage non attenant.

Quelques travaux de rafraîchissement et système de chauffage à prévoir. Le bien est équipé de menuiserie en double

vitrage.

Si vous souhaitez visiter cette propriété ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter BAC Carcassonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740369/appartement-a_vendre-blomac-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Terrain BADENS ( Aude - 11 )

Surface : 1585 m2

Prix : 116667 €

Réf : 5618 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Carcassonne-Lézignan, immobilier à la carte avec ce terrain avec des droits à bâtir. La partie constructible

vous laisse 1585m2 pour réaliser votre rêve en faisant construire une villa familiale. Pour ce qui est du prix de vente, le

montant proposé par BAC Carcassonne est fixé à 116 667 EUR. Si vous voulez planifier une visite, BAC Carcassonne

se fera un plaisir de vous aider.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740368/terrain-a_vendre-badens-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Viager Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 165 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 5609 - 

Description détaillée : 

Maison de ville avec petit extérieur d'environ 5.6 m2 et agréable terrasse sur les toits d'environ 30 m2 au centre ville de

Carcassonne. La maison se compose de deux étages, une salle à manger d'environ 18 m2, un salon d'environ 20 m2,

une cuisine séparée d'environ 7 m2, 5 chambres, 3 salles d'eau, une salle de bain. Elle est issue de la jonction de deux

maisons de ville dont l'une faisait office d'habitation principale et l'autre était louée. Actuellement le tout fait office d'une

seule et même habitation.

Majoration de la rente mensuelle de 40% et abandon du droit d'usage ou d'habitation si la crédit rentière quitte

définitivement son logement soit volontairement soit du fait de l'âge ou de la maladie. Taxe foncière de 3070 EUR dont

2699 EUR à la charge du débirentier à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 371 EUR.

Gros travaux à la charge du débirentier tels que ravalement de façade, toiture, étanchéité, remplacement ou mise aux

normes de la chaudière sans que cette liste soit limitative. La crédirentière n'étant tenue qu'aux menues réparations de

celles d'entretien courant

VIAGER SUR UNE TETE, AGE DE LA DEBIT RENTIERE 86 ANS VALEUR DU BIEN LIBRE: 120 000 EUR 

BOUQUET : 50 000 EUR  RENTE MENSUELLE : 300 EUR par mois HONNORAIRE D AGENCE A CHARGE

ACQUEREUR : 9600 EUR ttc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14664477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14664477/maison-viager-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 8424-D - 

Description détaillée : 

SAINT HILAIRE - Superbe maison de Maitre - très belles prestations ! Cuisine séparée entièrement refaite, salon,

éléments de caractère avec pierre apparentes et carreaux ciments. 4 chambres, 2 salons, 2 terrasses. un espace

extérieur entièrement rénové et équipé !

 RDC :

entrée : 10.43 m2

cuisine + salle à manger : 18.50 m2

terrasse : 21.70 m2

salon : 21.24 m2

 1er étage :

SDB + WC : 5.20 m2

1ère chambre : 21 m2

2 ème chambre : 10.21 m2

3 ème chambre : 13.16m 2

 2 ème étage :

salon 33.30 m2

SDB + WC : 10.59 m2

4 ème chambre + un placard : 10.30 m2 + 4 m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14581676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14581676/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Terrain ALAIRAC ( Aude - 11 )

Surface : 500 m2

Prix : 58190 €

Réf : 8364-E1 - 

Description détaillée : 

 Aux portes d'un village avec commerces et écoles, parcelle de 500 m2 viabilisée et connectée aux réseaux

d'assainissement.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14570580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14570580/terrain-a_vendre-alairac-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Terrain MONTREAL ( Aude - 11 )

Surface : 1004 m2

Prix : 67000 €

Réf : 5602-2 - 

Description détaillée : 

Passer de l'idée au projet avec un terrain. Ce terrain constructible , viabilisé, étude de sol faite, de 1004m2 pour

construire votre nouvelle villa.

La surface constructible est de 399m2

Si vous souhaitez organiser une visite de ce terrain, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14541890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14541890/terrain-a_vendre-montreal-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : 8459-D - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village situé sur l'axe Limoux-Carcassonne, maison d'habitation, 3 chambres (9m2,9m2 et 12 m2), cuisine

10 m2 et séjour 20 m2. Double vitrage et murs isolés. Electricité à sécuriser.

 Dans une rue voisine, une grange de 83 m2 à rénover.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525471/maison-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Terrain ALAIRAC ( Aude - 11 )

Surface : 500 m2

Prix : 58190 €

Réf : 8364-A1 - 

Description détaillée : 

 Aux portes d'un village avec commerces et écoles, parcelle de 500 m2 viabilisée et connectée aux réseaux

d'assainissement.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515760/terrain-a_vendre-alairac-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : 5560-B - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Lavalette, garantie d'un investissement réussi avec cette maison de village ayant 2 chambres facile à

louer. Entrez rapidement en contact avec votre agence BAC Carcassonne si vous voulez en savoir plus. Si vous

recherchez une maison de village pour effectuer un investissement, ce bien devrait vous plaire. Habitation constituée

d'un espace cuisine, une salle de bain, 2 chambres et un coin salon de 35m2. La surface plancher intérieure habitable

mesure environ 90m2. Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. Le prix s'élève à 89 000 euros.

Pour ce qui est du coût de l'impôt foncier, il est de 630 euros à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13672022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13672022/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 92000 €

Réf : 5558 - 

Description détaillée : 

ACTUELLEMENT LOUE , Locataire en place DEPUIS LE: 16.11.2020.

 Loyer: 490EUR/mois Charges: 70EUR/mois (consommation eau froide inclue)

 Taxe Foncière: 1330EUR / an - Charges copropriété: 1237,98EUR / an

 Situé en 1er étage d'une résidence très bien entretenue avec piscine , locals à vélos

 ce bel appartement en parfait état bénéficie d'un grand séjour (21m2), d'une cuisine séparée rénovée en 2019 (7,37m2)

 les 2 pièces ouvrent directement sur la très confortable terrasse (9m2).

 Les 2 chambres (12,89m2, 12m2) sont également situées au calme , WC séparé, salle de bain rénovée en 2019,

 placards, double vitrage et chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638330/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE

 33 Boulevard Barbès
11000 Carcassonne
Tel : 04.68.10.62.02
E-Mail : carcassonne@bac-immobilier.com

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 274 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : 5553 - 

Description détaillée : 

CORBIERES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13459558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13459558/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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