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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : WB090523A - 

Description détaillée : 

Dans une commune proche de Carcassonne, à proximité d'une zone commerciale, la société SM Maisons vous propose

de réaliser votre projet de maison.

Sur une parcelle de 500m carré, votre maison de 90m carré avec 1 grand séjour cuisine, 3 chambres et 1 garage. Les

plans seront réalisées selon vos envies et tout en respectant votre budget avec l'aide du responsable de projet.

Prix à partir de 214000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179703/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209000 €

Réf : WB050523A - 

Description détaillée : 

La société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de maison sur une parcelle de 700m carré avec en plus

500m carré de vergers sur une commune très calme située entre Carcassonne et Limoux. Une maison de 90 m carré

réalisée selon vos envies et tout en respectant votre budget grâce à la société SM Maisons.

Prix à partir de 209000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166247/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : WB240423A - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Carcassonne, proche de toutes commodités, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre

projet de construction.

Sur une parcelle de 500m carré, votre maison de 90m carré réalisée selon vos envies et tout en respectant votre budget

avec l'aide du responsable de projet Walid Batchali.

Prix à partir de 214000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121162/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : WB210423A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Villalbe, à proximité de Carcassonne, de l'autoroute, la société SM Maisons vous propose de

réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 700m carré, votre maison selon vos envies, avec 1 grand séjour cuisine, 3 chambres dont une suite

parentale et 1 garage.

Prix à partir de 329000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095058/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison TREBES ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1338 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289000 €

Réf : WB180423A - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement sur la commune de Trèbes, à moins de 10 minutes de Carcassonne et 5 minutes du

péage d'autoroute, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de plus de 1000m carré, votre maison réalisée selon vos envies avec l'aide du responsable de projet,

Walid Batchali.

1 grand séjour cuisine, 3 chambres dont 1 suite parentale, 1 garage...

Prix à partir de 289000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083854/maison-a_vendre-trebes-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279900 €

Réf : WB110423A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Villalbe à moins de 10 minutes de Carcassonne, à proximité de l'autoroute et des centres

commerciaux, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 700m carré, vous pourrez implanter votre maison avec le responsable de projet qui vous

accompagnera. 1 grand séjour / cuisine, 3 chambres dont 1 suite parentale et 1 garage.

Prix à partir de 279900E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057188/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289000 €

Réf : WB110423B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Carcassonne, dans un secteur très recherché proche de toutes commodités, le Lac de la Cavayère,

la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 600m carré, votre maison réalisée selon vos envies, 1 grand séjour, 3 chambres dont 1 suite

parentale et 1 garage.

Prix à partir de 289000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057187/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison PEZENS ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : WB290323A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pezens, à moins de 10 minutes de Carcassonne, la société SM Maisons vous propose de réaliser

votre projet de construction.

Sur une parcelle de 500m carré, vous pourrez y implanter votre maison réalisée par Walid, responsable de projet SM

Maisons, qui sera à l'écoute de vos envies et tout en respectant votre budget. Une maison de 90m carré sur une

parcelle de 500m carré constituée  d'un grand séjour, 3 chambres et 1 garage.

Prix à partir de 229000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011392/maison-a_vendre-pezens-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174000 €

Réf : WB240323A - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Olonzac, à 20 minutes de Narbonne, 30 de Carcassonne, la société SM Maisons vous propose de

réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 300m carré, une maison réalisée selon vos envies et tout en respectant votre budget.

Prix à partir de 174000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993895/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison ROUTIER ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : WB23032023A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Routier, à proximité des villes de Limoux et Bram, la société SM Maisons vous propose de réaliser

votre projet de construction.

Sur une parcelle de 1400m carré sur un terrain hors lotissement avec une vue imprenable, votre maison réalisée par la

société SM Maisons selon vos envies et tout en respectant votre budget.

Prix à partir de 194000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988176/maison-a_vendre-routier-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219000 €

Réf : WB090323A - 

Description détaillée : 

La société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction. Une maison réalisée selon vos envies et

tout en respectant vos critères grâce au responsable de projet qui sera présent tout au long de la construction.

Prix à partir de 219000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937028/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison VILLEGLY ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220200 €

Réf : LV3012 - 

Description détaillée : 

VILLEGLY, agréable village aux portes du minervois et a 18 min de Carcassonne. Vous pourrez profiter de commodités

telles que des commerces de proximité, bureau de poste et une école primaire.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 80 m²:  .3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932269/maison-a_vendre-villegly-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CONQUES-SUR-ORBIEL ( Aude - 11 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224900 €

Réf : LV0201A - 

Description détaillée : 

CONQUES SUR ORBIEL, à seulement 15 min de Carcassonne. Sa proximité avec le centre hospitalier, les zones Pont

Rouge et Rocadest est un atout pour cette commune. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour réaliser

votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 750 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 75 m²:  .3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932268/maison-a_vendre-conques_sur_orbiel-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE ( Aude - 11 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : LV2012D - 

Description détaillée : 

Saint Hilaire village calme au c?ur de la campagne situé à 20 min de Carcassonne et 16 min de Limoux. Ce village

dispose de commodités ( Commerces, postes, maison médicale, pharmacie, écoles primaires ....)

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 700 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 73 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915743/maison-a_vendre-saint_hilaire-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159900 €

Réf : LV2212A - 

Description détaillée : 

Saint Hilaire village calme au c?ur de la campagne situé à 20 min de Carcassonne et 16 min de Limoux. Ce village

dispose de commodités ( Commerces, postes, maison médicale, pharmacie, écoles primaires ....)

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve R+1 de 85 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915742/maison-a_vendre-saint_hilaire-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : WB2212B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lavalette, à proximité de la ville de Carcassonne, la société SM Maisons vous propose de réaliser

votre projet de construction.

Sur une parcelle de 500m carré, vous pourrez réaliser votre maison de 90m carré avec 1 grand séjour, 3 chambres et 1

garage. Avec le service commercial de la société SM Maisons, vous réaliserez la maison de vos rêves.

Prix à partir de 209000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915741/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190140 €

Réf : LV2612A - 

Description détaillée : 

Berriac aux portes de Carcassonne  à seulement 5 min du centre hospitalier et de la zone Rocadest.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 400 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 72 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915740/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219900 €

Réf : LV2712B - 

Description détaillée : 

Lavalette, à seulement 10 min de Carcassonne et de l'autoroute. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour

réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 700 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 80 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915739/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LEUC ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275600 €

Réf : LV2010B - 

Description détaillée : 

LEUC charmant village situé à 13 min de CARCASSONNE et 20 min de LIMOUX. Ce village dispose de toutes les

commodités ( commerces / maison médicale / pharmacie / écoles primaires).

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 1000 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 100 m²:  4 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915738/maison-a_vendre-leuc-11.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915738/maison-a_vendre-leuc-11.php
http://www.repimmo.com


MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203200 €

Réf : LV2612B - 

Description détaillée : 

Berriac aux portes de Carcassonne  à seulement 5 min du centre hospitalier et de la zone Rocadest.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 450 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 85 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915737/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197900 €

Réf : LV2312A - 

Description détaillée : 

Lavalette, à seulement 10 min de Carcassonne et de l'autoroute. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour

réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 432 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 75 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915736/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202800 €

Réf : LV2712A - 

Description détaillée : 

Lavalette, à seulement 10 min de Carcassonne et de l'autoroute. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour

réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 75 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915735/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198100 €

Réf : LV2212B - 

Description détaillée : 

Lavalette, à seulement 10 min de Carcassonne et de l'autoroute. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour

réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 450 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 73 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915734/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison DOUZENS ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : WB030323A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Douzens, à 20 minutes de Carcassonne et 10 minutes de Lézignan, la société SM Maisons vous

propose de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 450m carré, votre maison de 85m carré réalisée selon vos envies et tout en respectant votre

budget.

Prix à partir de 198000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915733/maison-a_vendre-douzens-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison ROUFFIAC-D'AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1031 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219940 €

Réf : LV020323B - 

Description détaillée : 

ROUFFIAC D'AUDE, à mi chemin entre Carcassonne et Limoux. Ce charmant village avec commerce de proximité et

école primaire est idéal pour réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 1031 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 65 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911074/maison-a_vendre-rouffiac_d_aude-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison ROUFFIAC-D'AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1031 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245780 €

Réf : LV020323A - 

Description détaillée : 

ROUFFIAC D'AUDE, à mi chemin entre Carcassonne et Limoux. Ce charmant village avec commerce de proximité et

école primaire est idéal pour réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 1031 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 80 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911073/maison-a_vendre-rouffiac_d_aude-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : WB280223A - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur le secteur de Carcassonne à proximité du péage, du centre commercial et 5 minutes du

centre ville.

Une parcelle selon vos envies et la maison réalisée par le responsable de projet de la société SM Maisons tout en

respectant vos goûts mais surtout votre budget.

Prix à partir de 249000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902609/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : WB280223B - 

Description détaillée : 

La société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction sur un secteur très demandé. Une parcelle

de 340m carré, une maison de 80m carré constituée d'une pièce de vie et 2 chambres. Idéal pour un premier

investissement, cette maison sera réalisée selon vos envies avec le responsable de projet de la société SM Maisons.

Prix à partir de 198000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902608/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison GAJA-ET-VILLEDIEU ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209000 €

Réf : WB240223A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Gaja-et-Villedieu à proximité de Limoux, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre

projet de construction.

Sur une parcelle hors lotissement de 1000m carré, une maison de 90m carré avec 1 grand séjour cuisine et 3

chambres. Tout cela réalisé selon vos envies et tout en respectant votre budget.

Prix à partir de 209000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888935/maison-a_vendre-gaja_et_villedieu-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189460 €

Réf : LV240223A - 

Description détaillée : 

Lavalette, à seulement 10 min de Carcassonne et de l'autoroute. Ce village avec toutes les commodités est idéal pour

réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 65 m²:  2 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Devenez propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une

maison sur mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire, visuel non contractuel, non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888934/maison-a_vendre-lavalette-11.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888934/maison-a_vendre-lavalette-11.php
http://www.repimmo.com


MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison ALZONNE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 192360 €

Réf : LV240223B - 

Description détaillée : 

ALZONNE à 20 min de Carcassonne et de Castelnaudary.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 65 m²:  2 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888933/maison-a_vendre-alzonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison BARBAIRA ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237200 €

Réf : LV240223D - 

Description détaillée : 

BARBAIRA au pied de l'Alaric et à seulement 18 min de Carcassonne et 23 min de Lézignan Corbières.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 600 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 90 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888932/maison-a_vendre-barbaira-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison BARBAIRA ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206500 €

Réf : LV240223C - 

Description détaillée : 

BARBAIRA au pied de l'Alaric et à seulement 18 min de Carcassonne et 23 min de Lézignan Corbières.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 500 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 72 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888931/maison-a_vendre-barbaira-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : WB24023B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Limoux, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction selon vos

gouts et vos envies.

Sur une parcelle de 400m carré, une maison de 85m carré avec 1 séjour cuisine spacieux et 3 chambres tout en

respectant votre budget.

Prix à partir de 199000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888930/maison-a_vendre-limoux-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison MONTOLIEU ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1801 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232300 €

Réf : LV220223B - 

Description détaillée : 

MONTOLIEU, village du livre à seulement 15 min de CARCASSONNE. Ce  charmant village  est idéal pour réaliser

votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 1801 m² hors lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 80 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879995/maison-a_vendre-montolieu-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 475000 €

Réf : WB210223A - 

Description détaillée : 

Sur le secteur très prisé de La Cavayère, à moins de 10 minutes du centre ville de Carcassonne, la société SM Maisons

vous propose de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 1500m carré, une maison de 140m carré constituée d'une grande pièce de vie et 4 chambres. La

réalisation des plans sera effectuée par le responsable de projet tout en respectant vos envies et votre budget.

Prix à partir de 475000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875036/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison VILLEGLY ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206500 €

Réf : LV210223A - 

Description détaillée : 

VILLEGLY, agréable village aux portes du minervois et a 18 min de Carcassonne. Vous pourrez profiter de commodités

telles que des commerces de proximité, bureau de poste et une école primaire.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 400 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 72 m²:  .3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875035/maison-a_vendre-villegly-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CAZILHAC ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267600 €

Réf : LV210223B - 

Description détaillée : 

CAZILHAC charmant village aux portes de CARCASSONNE. Ce village disposant de toutes les commodités est idéal

pour réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 900 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 95 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875034/maison-a_vendre-cazilhac-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison DOUZENS ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : WB210223B - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 600m carré, dans une impasse très calme de la commune de Douzens, la société SM Maisons vous

propose de réaliser votre projet de construction.

Une maison de 90m carré constituée d'un grand séjour, 3 chambres et 1 garage selon vos envies et votre budget.

Prix à partir de 194000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875033/maison-a_vendre-douzens-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison BERRIAC ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 786 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232600 €

Réf : LV200223B - 

Description détaillée : 

VILLALBE à seulement 12 min de Carcassonne et de toutes les commodités.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 736 m² hors lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 72 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870032/maison-a_vendre-berriac-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison BERRIAC ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 715 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 259800 €

Réf : LV200223A - 

Description détaillée : 

VILLALBE à seulement 12 min de Carcassonne et de toutes les commodités.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 715 m² hors lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 95 m²:  4 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870031/maison-a_vendre-berriac-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : WB170223A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lavalette, à proximité de la ville de Carcassonne et Limoux, la société SM Maisons vous propose

de réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 400m carré, votre maison avec 1 grand séjour cuisine, 3 chambres et 1 garage.

Tout cela en compagnie du responsable de projet qui sera pour vous accompagner tout le long de la construction.

Prix à partir de 199000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859289/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : WB160223A - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes du centre ville de Carcassonne, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de

construction selon vos envies et tout en respectant votre budget.

Sur une parcelle de 700m carré, vous pourrez y implanter votre maison construite par la société SM Maisons qui vous

accompagnera tout au long du projet.

Prix à partir de 249000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853578/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : WB160223B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Limoux, à 25 minutes de Carcassonne, dans un lotissement très calme de la ville, la société SM

Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction.

Une maison de 88m carré sur une parcelle de 400m carré avec un séjour cuisine de 40m carré et 3 chambres.

Prix à partir de 189000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853577/maison-a_vendre-limoux-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : WB160223C - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Conilhac des Corbières, à 25 minutes de Carcassonne et Narbonne et moins de 10 minutes de

Lézignan Corbières, la société SM Maisons vous propose de réaliser votre projet de construction. Sur une parcelle de

342m carré, une maison de 80m carré avec un séjour cuisine et 2 chambres. Ce projet peut être disponible rapidement

et adapté selon vos envies.

Prix à partir de 194000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853576/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234400 €

Réf : LV130223A - 

Description détaillée : 

Dans un hameau de Carcassonne proche de toutes commodités.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 600 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 85 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840191/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Terrain PEYRENS ( Aude - 11 )

Surface : 929 m2

Prix : 78000 €

Réf : WB130223A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Peyrens, à 5 minutes de Castelnaudary, vous trouverez le terrain idéal pour la réalisation de votre

maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840190/terrain-a_vendre-peyrens-11.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840190/terrain-a_vendre-peyrens-11.php
http://www.repimmo.com


MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : WB130223B - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lavalette, à moins de 15 minutes de Carcassonne et de la sortie d'autoroute, la société SM Maisons

vous propose de réaliser votre projet de construction selon vos envies et tout en respectant votre budget.

Une maison de 90m carré, sur une parcelle de 500m carré, constituée d'un grand séjour, 3 chambres et 1 garage.

Prix à partir de 229000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840189/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison CAZILHAC ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243200 €

Réf : LV100223A - 

Description détaillée : 

CAZILHAC charmant village aux portes de CARCASSONNE. Ce village disposant de toutes les commodités est idéal

pour réaliser votre projet.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 900 m² en lotissement, SM Maisons vous propose la construction d'une

maison neuve plain pied de 80 m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation de la RE2020 pour une faible consommation d'énergie. Devenez

propriétaire de votre villa contemporaine ou traditionnelle, Nous étudions votre projet et vous proposons une maison sur

mesure !

( Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol et frais de notaire- visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser  la vente du terrain)

Votre conseillère en construction sur Carcassonne

Lisa Vialle SM Maisons 06 79 72 81 67 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828712/maison-a_vendre-cazilhac-11.php
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MAISON SM

 75 Boulevard BARBES
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.25.95.80
E-Mail : lucie@groupe-sm.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : WB090223A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lavalette, à 10 minutes de Carcassonne et 20 de Limoux, la société SM Maisons vous propose de

réaliser votre projet de construction.

Sur une parcelle de 500m carré, vous pourrez avoir votre villa de 90m carré avec un grand séjour/cuisine et 3

chambres.

La réalisation des plans sera effectuée selon vos envies et votre budget grâce au service commercial de la société SM

Maisons.

Prix à partir de 219000E TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain +

construction + branchement), HFN, hors aménagements extérieurs et décoration intérieure. Hors adaptations. Plan et

prestations 100% personnalisables. Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Photo non contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823303/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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