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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 315100 € FAI

Réf : 838 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Villa de constructeur aux belles prestations

composée d'un vaste espace de vie ouvert et très lumineux de 55 m² dont superbe cuisine équipée sous garantie avec

électroménager, 2 grandes chambres avec chacune leur salle d'eau et dressing, bureau, cellier de 11 m², garage de 25

m². Sur un terrain clos et piscinable de 760 m² arboré, avec terrasse de 35 m² sans vis a vis. Prestations irréprochables,

très bien entretenue, ce pavillon saura vous ravir avec châssis aluminium de haute qualité, volets électriques centralisé

Somfy, poele à granule, ballon thermodynamique, portes et battants automatiques. À SAISIR RAPIDEMENT. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Très faible

consommation. excellent DPE.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_26774885)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044833/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison VILLEMOUSTAUSSOU ( Aude - 11 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 351150 € FAI

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Villa de constructeur sous garantie décennale

de belle qualité disposant de 132 m² habitables avec Gand séjour lumineux et vue magnifique sur cuisine ouverte et

équipée de 15 m², véranda utilisée en salle a manger, buanderie de 7 m², 3 grandes chambres dont suite parentale

avec dressing, salle de bain avec grande douche italienne. Le terrain de 1150 m² est aménagé et facilement piscinable.

Les plus : panneaux voltaïques (6 kW) et cuve récupération d'eau pluviale de 20 m3 rendent cette villa quasiment

autonome. L'eau récupérée est traitée et utilisée. Grand vide sanitaire de 2,40 de hauteur, clim réversible gainée, volets

électriques centralisés. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_25678255)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957525/maison-a_vendre-villemoustaussou-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2337 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2001 

Prix : 371900 € FAI

Réf : 837 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette villa de type bastide sur 2 niveaux vous

propose en rez-de-chaussée, un hall d'entrée sur espace de vie avec cuisine ouverte et équipée pour un total de 70 m²,

un cellier de 10 m², wc indépendant et garage de 17,5 m² avec mezzanine. À l'étage, réparties autour d'un palier de 9

m², 4 chambres dont un domaine parentale avec dressing et sdd, une belle salle de bain de 8 m² et un second wc

indépendant. Elle dispose d'une grande piscine de 10X5m (liner de piscine à remplacer) entourée d'une terrasse, une

seconde terrasse ombragée de 65 m² et nombreux fruitiers sur le terrain. L 'habitation est bâtie sur 2 parcelles

constructibles et viabilisées de 1301 m² et 1036 m² pour un total de 2337 m² de terrain. Secteur recherché proche du lac

de la Cavayère. Calme absolu.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_26608086)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944337/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 214 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1913 

Prix : 299900 € FAI

Réf : 836 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À proximité immédiate des commerces, cette

maison proche de tout peut accueillir votre famille avec ses beaux volumes et son charme de l'ancien. Maison de ville

sur secteur calme et très demandé de Carcassonne ville. Actuellement divisée en 2 logements, la partie du RdC pourra

suffire pour 2 ou 3 personnes et rentabiliser l'investissement en continuant à louer l'étage qui bénéficie d'un accès

indépendant. Le Rdc fait environ 85 m², avec Sas d'entrée, large couloir de distribution, espace cuisine / salle a manger

de 25 m² lumineux avec accès direct au patio et garage de 30 m² avec porte automatique, salle de douche neuve avec

WC, coin salon (ou autre de 20 m²), 2 chambres de beaux volume. Pas de travaux pour cette partie. Le niveau 1; de

même surface est actuellement loué mais peut être libéré rapidement pour en bénéficier, avec hall, séjour / cuisine

d'environ 35 m², dressing, 1 grande chambre avec dressing, 2° chambre et salle d'eau (a rafraîchir) et WC, il y a

également un grenier isolé pour débarras et une cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_26535066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887989/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1987 

Prix : 273900 € FAI

Réf : 835 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Pavillon de ville pour environ 135 m² habitables

proche des commerces dans une impasse au calme avec vue dégagée. Construction traditionnelle de qualité avec

grand espace de vie de plus de 50 m² dont cuisine ouverte et équipée de 12 m² sur vaste séjour lumineux, 3 / 4 belles

chambres, salle d'eau avec douche italienne, véranda de 22 m² sur piscine béton / liner de 6 * 2,80, studio pour recevoir

la famille et dépendances. L'ensemble est équipé en double vitrage récent de bel qualité et de volets roulants

électriques centralisés de marque Somfy, 4 groupes de Clim en split assurent le chauffage, ballon de production d'eau

chaude très récent. Le terrain de 425 m² est clos de murs et grillage et propose une vue très agréable dégagée avec un

cabanon de 12 m²; Les plus : panneaux solaires en auto-consommation et 2 ° série pour la revente qui couvre

intégralement le montant du foncier qui est de 2300 E. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_26488733)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833675/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison VILLEMOUSTAUSSOU ( Aude - 11 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 945 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404290 € FAI

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 5mn de Carcassonne, dans un village avec

commerces et écoles, villa de construction traditionnelle de PP pour 132 m² habitables avec vaste séjour très lumineux

et cuisine ouverte totalement équipée de Marque pour un total de 66 m², 3 belles chambres dont chambre parentale

avec salle de douche et dressing, 2ieme grande salle de bain avec baignoire, douche et 2 vasques, cellier et garage de

23 m². RT 2012 avec clim gainée réversible et ballon thermodynamique, cette villa est également équipée de volets

roulants électriques. À l'extérieur, le terrain est clos de murs avec aménagement paysagé, piscine béton / liner au sel

avec pool-house et terrasse couverte. Foncier correct de 1900 E. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_26473558)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824024/maison-a_vendre-villemoustaussou-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258450 € FAI

Réf : 833 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Pavillon de construction traditionnelle disposant

d'un volume intéressant avec ses 4 chambres et un espace de vie spacieux et lumineux. Sur secteur demandé et rue

calme cette villa vous attend avec votre famille, pas de travaux a prévoir puisqu'elle à été rajeunie récemment avec sa

belle cuisine dinatoire semi-ouverte sur un grand séjour / salon. Hall d'entrée avec placard et WC, 4 chambres avec

placard, salle d'eau avec baignoire, douche et vasque de 8 m², grand garage de 33 m². Le terrain de 440 m² est

facilement piscinable compte tenu de la bonne implantation de la maison. Foncier de 2100 E.Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25707_26057178)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519268/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 2168 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 396700 € FAI

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Villa de style de belle qualité de 193 m²

habitables sur secteur recherché et proche d'un lac. Nous vous proposons de visiter cette grande villa qui pourra

accueillir votre famille et vos amis avec ses quatre chambres de belle taille et ses deux salles d'eau. Dès votre entrée

vous serez surpris par les volumes et la qualité des matériaux, un vaste hall d'entrée distribue les espaces avec un

séjour / salon de plus de 50 m², cuisine indépendante et équipée de 18 m², un bureau, une chambre et une salle d'eau

avec WC en RdC, à l'étage un grand palier qui peux être utilisé comme deuxième bureaux, 3 vastes chambres et une

autre salle d'eau. Le terrain clos est facilement piscinable si vous le souhaitez et vous disposerait d'un terrasse d'environ

100 m² vue sur la nature. Un garage de 50 m² pourra accueillir vos véhicules et motos. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25707_25976336)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456340/maison-a_vendre-carcassonne-11.php

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

Page 9/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456340/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
http://www.repimmo.com


123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison VILLEMOUSTAUSSOU ( Aude - 11 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 443800 € FAI

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : 5 Km de Carcassonne. Hors lotissement au

calme mais proche de tout, aucune nuisance pour ce pavillon de très belle facture disposant d'un beau volume et de

prestations 'haut de gamme'. Vaste espace de vie lumineux sur cuisine ouverte et totalement équipée, beau hall

d'entrée, 4 chambres avec placard dont une superbe suite parentale avec salle d'eau très moderne, garage de 18 m²

avec motorisation. Sur une parcelle totalement aménagée et arborée avec superbe espace piscine et pool-house.

Aucun travaux. Les plus : portail automatique, visiophone, clim réversible, normes RT 2012, ballon thermo-dynamique,

hors lotissement, terrain aménagé, très bon DPE, pas de vis a vis. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_25973170)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454407/maison-a_vendre-villemoustaussou-11.php
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 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison ARGENS-MINERVOIS LA‰ZIGNAN-CORBIAˆRES ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 412900 € FAI

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Secteur Lezignan : Villa individuelle 4 faces

hors lotissement sur secteur recherché, construction de 2018 RT 2012 disposant d'un vaste séjour lumineux de 46 m²

avec grandes baies vitrées et cuisine ouverte et ilot central, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle

de douche, 1 WC, cellier de 10 m², garage. Dans un environnement idyllique, nous vous proposons de visiter ce bien

qui offre la tranquillité proche de tout, commerces, écoles, etc. Le terrain clos de 1250 m² offre un superbe espace

piscine à débordement aménagé, plusieurs espaces de détente ainsi qu'un boulodrome. Voilà un endroit ou il fait bon

vivre. Foncier 1900 E.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_25917401)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416723/maison-a_vendre-argens_minervois-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 349100 € FAI

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Faites vos course à pieds, l'école à proximité, le

bus à disposition, et tout le confort d'une villa neuve. Cette villa RT 2012 vous attend avec son espace de vie de 43 m²,

superbe cuisine dinatoire équipée de 22 m², garage : 27 m² et mezzanine, 3 chambres avec placards dont une avec

dressing, grande salle de bain : baignoire, douche, vasque et 2 ° WC, garage de 27 m² et mezzanine. Clim gainée

réversible, volets roulants centralisés, ballon thermo, portail automatique, piscine au sel. Foncier 2950. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25707_24583641)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579955/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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123WEBIMMO.COM

 18, chemin de la Renardière
11000 CARCASSONNE
Tel : 04.68.10.68.10
E-Mail : carcassonne@123webimmo.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 432900 € FAI

Réf : 803 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette ensemble immobilier se compose d'une

parcelle constructible de 1,3ha, sur laquelle se trouve une villa individuelle T3 d'environ 130 m² hab à rafraichir, 2 gîtes

(studio de 30 m² et T2 de 45 m²). La parcelle est équipée d'une piscine couverte chauffée, large terrasse avec vue

dégagée, dépendances et garage. La seconde parcelle, non attenante et non constructible de 1,7ha, est un beau terrain

de loisir pouvant accueillir des chevaux, il se situe à 250m de la première parcelle. Foncer : 2400.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25707_24583431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579951/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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