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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

 Proche Narbonne, à 5mn sortie d'autoroute A61 Narbonne Sud, 4 cellules commerciales livrées HD HA, avec parkings.

Ligne de bus à proximité et visibilité grand passage. Hauteur sous plafond 4m. Dalle neuve 15cm. Grille de protection

métallique. Possibilité de création accès PL par le bailleur pour certaines cellules. Fibre. Désenfumage. 380v. Prix: 4? à

4.5?/m² + Foncier charge preneur. Caution bancaire. Honoraires 1 mois de loyer. Contact Alaric immo Sonia Cassaigne

07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227834/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison SERVIES-EN-VAL ( Aude - 11 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 138000 €

Réf : 958 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ALARIC IMMO Beaucoup de potentiel pour cette belle vigneronne de 160m2 située à Serviès-en-Val,

village toutes commodités à 25 min de Carcassonne. L'habitation se compose d'une belle pièce de vie traversante,

cuisine, cellier salle de bain avec WC séparé et 7 grandes chambres, le tout sur 3 niveaux. Plancher béton entre

sous-sol et RDC. Plomberie à mettre aux normes. Les menuiseries bois sont en simple vitrage. Electricité et chauffage à

refaire. La toiture est à réviser. Exposition Sud. Maison traversante baignée de lumière. Depuis la cuisine, accés direct à

la véranda et la terrasse de 30m2 donnant accés au jardin. Au sous-sol, une grande cave. La remise traversante se

compose de 2 niveaux ( l'un de 65m2, l'autre de 60). (hauteur sous plafond : 4m) Côté extérieur, jardin de 195m2 avec

sortie sur rue et entrée indépendante. Cabanon et puit. Le terrain est piscinable. De nombreuses possibilités

d'aménagement pour grande maison familiale, plusieurs habitations indépendantes ou maison d'hôtes et gîtes. Idéal

investisseurs. A visiter sans tarder! Contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48   Lots of potential for this beautiful 160m2

winemaker's house located in Serviès-en-Val, a village with all amenities, 25 minutes from Carcassonne. The house

consists of a spacious living room, kitchen, pantry, bathroom with separate toilet, and 7 large bedrooms, all spread over

3 levels. There is a concrete floor between the basement and the ground floor. The plumbing needs to be brought up to

code. The wooden windows have single glazing. The electrical wiring and heating need to be redone. The roof needs to

be revised. The house has a south-facing exposure and is flooded with light. From the kitchen, there is direct access to

the veranda and the 30m2 terrace that leads to the garden. In the basement, there is a large cellar. The traversing

outbuilding consists of 2 levels (one is 65m2, the other is 60m2) with a ceiling height of 4 meters

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219763/maison-a_vendre-servies_en_val-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison ARGENS-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 1378 - 

Description détaillée : 

 Dans charment village avec comodités au bord du canal du midi et à quelques minutes de Lezignan-Corbières, belle

villa indépendante de 153 m² habitables avec véranda de 17 m² et coin piscine avec vue imprenable sur le minervois.

Elle se compose d'un grand séjour lumineux avec cuisine US équipée, une cheminée avec insert et divers accès sur les

extérieurs. Côté nuit, la maison se présente en deux parties. Un demi niveau supérieur avec quatres chambres et une

salle de bain et un demi niveau inférieur avec deux chambres, un bureau, une salle d'eau et un grand dressing. Maison

équipée de la climatisation réversible et d'un adoucisseur d'eau. Deux abris de jardin en tôle de 12 et 5 m² viennent

compléter la propriété, le plus grand peut contenir une voiture. Pas de vis à vis. Belle rénovation, vous n'avez plus qu'à

poser vos valises. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Anthony Deleigne au 07.70.44.02.77   In a charming

village with amenities, located on the banks of the Canal du Midi and just a few minutes from Lezignan-Corbières, there

is a beautiful independent villa of 153 m² with a 17 m² veranda and a pool area offering breathtaking views of the

Minervois region. The villa consists of a large and bright living room with an equipped open kitchen, a fireplace with an

insert, and various access points to the exterior. As for the sleeping quarters, the house is divided into two parts. The

upper half level comprises four bedrooms and a bathroom, while the lower half level features two bedrooms, an office, a

bathroom, and a large dressing room. The house is equipped with reversible air conditioning and a water softener. Two

metal garden sheds measuring 12 m² and 5 m² respectively complete the property, with the larger one able to

accommodate a car. There is no overlooking from neighbors. The villa has undergone a beautiful renovation, so you

only need to unpack your bags. For more information, please contact Anthony Deleigne at 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209920
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison VILLETRITOULS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 1375 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur le marché! Caractère et authenticité pour cet ancien presbytère rénové avec goût au coeur de Villetritouls,

village du Val de Dagne à 30min de Carcassonne. Cette maison atypique offre 120m2 habitable. L'entrée s'effectue

sous un magnifique porche. Au rdc, une grande cuisine salle à manger, un cellier, un WC et un salon donnant sur une

terrasse sans vis à vis. Au 1er, un bureau, une SDE, 2 chambres, un grand salon (pouvant faire office de 3e chambre),

une mezzanine (stockage ou chambre d'enfants) et un WC. Double vitrage. Toiture récente sous garantie décennale.

Chauffage : poële à bois. Façade refaite. Trés lumineuse car traversante. Côté exterieur, jolie terrasse arborée et fleurie

à l'abri des regards. A 5 min de Serviès en Val et 10 min de Val de Dagne, villages toutes commodités. A 30 min de

Carcassonne.   Croix du chemin de Saint Jacques de Compostelle à 100m. Pour les amoureux du calme et de la

tranquilité!  Corinne Berard : 06.77.12.20.48   New on the market! Character and authenticity for this tastefully renovated

former presbytery in the heart of Villetritouls, a village in the Val de Dagne, 30 minutes from Carcassonne. This unique

house offers 120m2 of living space. The entrance is through a magnificent porch. On the ground floor, there is a large

kitchen-dining room, a pantry, a toilet, and a living room that opens onto an unobstructed terrace. On the first floor, there

is an office, a shower room, 2 bedrooms, a spacious living room (which can be used as a third bedroom), a mezzanine

(for storage or children's room), and a toilet. Double glazing. Recent roof under a ten-year guarantee. Heating: wood

stove. Renovated facade. Very bright as it is traversing. On the exterior, there is a lovely terrace with trees and flowers,

sheltered from view. Only 5 minutes from Serviès en Val and 10 minutes from Val de Dagne, villages with all amenities.

30 minutes from Carcassonne. The Way of St. James pilgrimage trail cross is loca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149100/maison-a_vendre-villetritouls-11.php

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

Page 5/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149100/maison-a_vendre-villetritouls-11.php
http://www.repimmo.com


ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

Rue Cuvier, appartement T2 de 43 m² au coeur du centre ville de Narbonne, au 1er étage sans ascenseur d'un petit

immeuble en copropriété (syndic. bénévole). Il se compose d'un séjour/cuisine de 19.07 m², d'une salle d'eau de 4.24

m², d'une chambre de 11 m², une petite pièce de 5.25 m² pouvant servir de bureau ou de dressing et d'un petit extérieur

de 3.71 m². Le foncier est de 750 ?/an La copro est de 70 ?/an Quelques travaux sont à prévoir.  Pour tous

renseignements complémentaires, merci de me contacter au : 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138404/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce COURSAN ( Aude - 11 )

Réf : 1373 - 

Description détaillée : 

 Local commercial à saisir sur Coursan dans la rue Victor Hugo, rue passante de ce village. Le foncier est de 638 ?/an

et les charges de copropriété sont de 146,49 ?/an pour le Lot 1 du rez de chaussée.   Des travaux de rafraichissement

sont à prévoir et la climatisation est à remplacer, le diagnostic est en cours d'actualisation.   Pour plus de

renseignements, merci de me contacter au : 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120484/commerce-a_vendre-coursan-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

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

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1824 

Prix : 210000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

Dans village proche Lézignan-Corbières et à quelques kilomètres du canal du midi, belle maison de maître d'environ

220 m² habitables avec véranda et jardin. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant une

cuisine, un salon avec accès à une salle d'eau et un grand séjour lumineux avec cheminée d'environ 60 m² celui-ci

donnant sur véranda de 25 m² avec coin buanderie/wc et extérieur d'environ 60 m². Au premier niveau, coin living, trois

grandes chambres d'environ 20 m² avec rangements, une salle d'eau de bain et un wc indépendant. Au second et

dernier niveau, Grenier de plus de 95 m² aménageable. Beaucoup de potentiel pour cette belle maison de charme.

Maison dans son jus, rafraîchissements à prévoir. Pour plus de renseignements, contacter Anthony Deleigne au

07.70.44.02.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094535/maison-a_vendre-castelnau_d_aude-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison BOUTENAC ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : 1364 - 

Description détaillée : 

 Ce bien atypique arrive sur le marché Lézignanais... Une partie plus récente a été ajoutée à deux maisons en pierre

d'origine. Ouvrant ainsi sur un superbe jardin arboré, aux nombreuses d'essences méridionales. Une terrasse pour

profiter du décor verdoyant. Un espace piscine : construction traditionnelle, système technique à revoir. Espace

stationnement des véhicules. Cave 13 m². Atelier 17m². Chauffage central fioul. En intérieur, une belle pièce de vie de

44 m². Deux marches donnent accès au coquet salon de 21m². Un couloir dessert, en redescendant un escalier, une

pramière chambre en R-1, on remonte, et on trouve les 2 salles de bain du RDC. Puis 1 nouvelle chambre sur le même

niveau, et enfin 2 pièces supllémentaires via un autre escalier en R-1. Ces dernières pièces peuvent être séparées en

gite indépendant. Ainsi nous avons aujourd'hui des chambres de 13 m², 15.4 m² et 15.5 m², un bureau, de nombreux

rangements et des pièces intermédiaires. L'ensemble est habitable dans l'état. Les 2 jardins, les 2 accès indépendants

et le charme des pierres en extérieur, et au jardin, font de cette maison un bien idéal pour une création d'une habitation

avec Airbnb. L'ensemble est à rénover, mais le cadre est agréable, et la situation parfaite pour le tourisme dans ce

village vigneron de renom. Contact: Alaric immo Sonia Cassaigne 07.48.10.34.20   This unusual property is coming on

the market in Lézignan... A more recent part has been added to two original stone houses, opening onto a superb

wooded garden with numerous southern species. A terrace to enjoy the greenery. A swimming pool area: traditional

construction, technical system to be reviewed. Parking space for vehicles. 13 sqm cellar. 17 sqm workshop. Oil-fired

central heating. Inside, a beautiful living room of 44 sqm. Two steps lead to the charming 21 sqm lounge. A corridor

leads to the bedrooms and rooms where an independent gite can be created. Thus, we have today these 3 bedrooms

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044874/maison-a_vendre-boutenac-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison ESCALES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 249000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village calme et agréable à quelques minutes de Lézignan-Corbières, cette villa de 126 m² habitables

est érigée sur une parcelle de 422 m². Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie lumineuse de 60 m²

comprenant une cuisine américaine équipée et un coin TV, ainsi qu'un cellier/buanderie avec accès garage, un WC

indépendant et une pièce de 17 m² pouvant être utilisée comme quatrième chambre, salle de jeux ou autre, avec un

accès direct à une terrasse couverte exposée Sud. À l'étage, trois chambres avec rangements et une salle d'eau avec

WC. La maison est équipée d'une climatisation réversible, d'une piscine chauffée et de panneaux solaires en

autoconsommation. Construite en 2012, elle ne nécessite aucun travaux et offre une vue dégagée et une exposition

Sud. À voir rapidement !!! Pour plus de renseignements, veuillez contacter Sonia Cassaigne au 06.11.50.39.96 ou

Anthony Deleigne au 07.70.44.02.77.  #Villa #LézignanCorbières #PiscineChauffée #PanneauxSolaires #ExpositionSud

#Immobilier #VenteMaison #SoniaCassaigne #AnthonyDeleigne   Located in a quiet and pleasant village just a few

minutes from Lézignan-Corbières, this 126 m² villa sits on a plot of 422 m². On the ground floor, you will find a large and

bright living room of 60 m² with an equipped American kitchen and a TV corner, as well as a utility room/laundry room

with garage access, an independent toilet and a 17 m² room that can be used as a fourth bedroom, playroom or other,

with direct access to a covered terrace facing South. Upstairs, there are three bedrooms with storage space and a

shower room with toilet. The house is equipped with reversible air conditioning, a heated swimming pool and solar

panels for self-consumption. Built in 2012, it requires no work and offers an unobstructed view and South-facing

exposure. A must-see !!! For more information, please contact Sonia Cassaigne at 06.11.50.39.96 or Anthony Deleigne

at 07.70.44.02.77.  #Villa #

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032341/maison-a_vendre-escales-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

 Dans un village dynamique des Corbières, à 10mn de Lézignan-Corbières, Fonds de commerce à reprendre.

Restaurant/bar convivial avec jardin et terrasses, 2 salles de restauration, 1 salle pour groupes/séminaires, 1

mezzanine, 2 cuisines (1 restaurant + 1 pour les chambre d?hôtes), 4 chambres d'hôtes et piscine. Ce fonds de

commerce avec la licence 4 débit de boissons inclut le matériel de cuisine, de salle et le mobilier des chambres. Les

chambre d'hôtes, au charme de l?authentique avec chacune une salle de bain et sanitaires, sont rénovées et ne

demande qu'à être exploitées. Les petits concerts d'été dans le jardin sont appréciés par la clientèle de ce lieu bien

connu des locaux et touristes. L?exploitation est aussi tournée sur les évènements familiaux (baptêmes, petits

mariages, anniversaires....) et des structures locales (repas de fin d'année des entreprises des communes

environnantes et des associations locales). Capacités du restaurant : 60 places en intérieur + 100 couverts en extérieur.

CA max en 2019 : 271500? . Aujourd'hui 175000?. Potentiel de développement sur l'hébergement, d'avril à octobre

principalement. La stratégie d?exploitation de l'établissement est axée sur la restauration mais le bar, l'hébergement et

les évènements sont prêts à être à nouveau valorisés. 2 à 3 mois d'ouverture supplémentaires du lieu sont aussi

possibles. Idéal couple + 1 commis. Possibilité de loger sur place dans une chambre d'hôtes. Accès autoroute 10mn.

Fonds de commerce :165 000? HAI Loyer : 1443.70? / mois, bail 3-6-9 + CFE : 1000 ? / an Dépôt de grantie : 1 mois de

loyer Pas de porte : non Taxe foncière : non Éléments comptables et présentation après signature d'un accord de

confidentialité et premier entretien. Contact: Sonia Cassaigne, Alaric immo 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939974
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison FERRALS-LES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 299500 €

Réf : 1335 - 

Description détaillée : 

 Dans village recherché avec commodités et à quelques minutes du péage de Lézignan-Corbières, belle maison de

Maître de 260 m² environ avec cour de 30 m² et patio. Maison rénovée avec goût composée au RDC d'un hall d'entrée

desservant une cuisine équipée, un salon de 26 m² et une troisième pièce pouvant faire office de chambre, salle de jeu

ou même atelier avec accès sur cour avant et sur patio équipé d'un barbecue. Au premier niveau, vous y trouverez trois

grandes chambres avec salles d'eau privatives. Le second et dernier niveau se compose d'une première partie avec

une chambre équipée d'une salle d'eau et d'une seconde partie privative avec un salon/séjour équipé d'une cuisine et

d'une chambre avec salle d'eau et un wc. Maison idéale pour grande famille ou chambres d'hôtes. Beaucoup de

potentiel, maison équipée de la climatisation réversible, radiateurs programmables, deux cumulus, exposition sud en

plein c?ur du village. Pour plus de renseignements et de photos, contactez Anthony Deleigne au 07.70.44.02.77 

#abbayedelagrasse à 15mins #abbayedefontfroide à 15mins , 5mins #lezignan , 30mins #citedecarcassonne #minervois

10mins du #canaldumidi 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927869
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

 Surface de stockage, Zone de Gaujac à Lézignan- Corbières. 5 mn autoroute A61. Avec parking. Livré Hors d'eau Hors

d'air. Local carrelé, éclairé. Idéal: - stockage (de la hauteur pour mettre des racks), pas de marche pour un chariot

élévateur / transpalette ou - click & collect. / >Drive Loyer : 400 ? TTC / mois , dont TVA 20% . Soit 333 ? HT (taxe

foncière inclue) . Pas d'autres charges. Bail: commercail 1an reconductible Dépôt de garantie: 1 mois de loyer Taxe

foncière : inclue Honoraires agence: 1 mois de loyer. Rédaction du bail : inclue Signature d'un accord de confidentialité

demandé pour tout accès à l'ensemble des informations sur le bien. Sélection des candidats à la location sur

présentation du projet. Contact : Sonia Cassaigne Alaric immo 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901641/commerce-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Réf : 1274 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de location de local commercial à louer en bail 3-6-9, pour mi-2023.

Ce local offre une belle visibilité pour votre entreprise en pleine zone commerciale. Il dispose d'une superficie de 122m²

et a été équipé de menuiseries et bardages neufs. Il est loué hors d'eau hors d'air, avec une photo non contractuelle

(couleur des bardages à venir). Le loyer mensuel est de 1708? HT HC, soit 14?/m² + foncier (% tantièmes), avec un

dépôt de garantie de 3 mois de loyer. Les honoraires d'agence équivalent à 1 mois de loyer. Les frais de rédaction de

bail en sus sont généralement répartis entre le bailleur et le preneur, équivalant à 1 mois de loyer. Veuillez noter qu'un

accord de confidentialité doit être signé avant tout accès aux informations sur le bien. Les candidats à la location seront

sélectionnés sur présentation de leur projet. Pour plus d'informations, veuillez contacter Sonia Cassaigne d'Alaric Immo

au 07.48.10.34.20.   Prix : 1708? HT HC /mois soit 14?/ m² + foncier (% tantièmes) Dépôt de garantie : 3 mois de loyer

Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Frais de rédaction de bail en sus : en général 1 mois de loyer charge répartie

entre le bailleur et le preneur   Contact : Sonia Cassaigne Alaric immo 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883477/commerce-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE ( Aude - 11 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle opportunité sur le marché ! Découvrez cette magnifique maison de maître de 280 m² située sur un terrain

d'environ 475 m², en plein c?ur de Saint-André-de-Roquelongue, un village offrant toutes les commodités et situé à

seulement 15 minutes de Narbonne. La demeure se compose : Au rez-de-chaussée : d'une cuisine, deux salons, une

salle à manger et une salle d'eau avec WC. Au 1er étage : de 4 grandes chambres, un WC et une salle de bains. Au

2ème étage : de 4 autres grandes chambres. Au 3ème étage : de combles aménageables.  La maison dispose de

simple vitrage et l'électricité est à revoir. La toiture a été refaite il y a environ 20 ans. Des travaux de rénovation sont à

prévoir pour redonner à cette demeure tout son charme d'antan. Sa jolie façade côté rue ne manquera pas de vous

séduire. Ce bien est idéal pour un projet de chambres d'hôtes ou une grande maison familiale. Côté extérieur, profitez

d'un jardin de 328 m² exposé plein sud, offrant la possibilité d'y installer une piscine. Pour plus d'informations ou

organiser une visite, contactez Corinne Berard au 06.77.12.20.48.    New opportunity on the market! Discover this

magnificent 280 sqm mansion located on a plot of approximately 475 sqm, in the heart of Saint-André-de-Roquelongue,

a village offering all amenities and located only 15 minutes from Narbonne. The property consists of: On the ground

floor: a kitchen, two living rooms, a dining room, and a bathroom with WC. On the 1st floor: 4 large bedrooms, a WC,

and a bathroom. On the 2nd floor: 4 other large bedrooms. On the 3rd floor: convertible attic space. The house has

single glazing and the electricity needs to be revised. The roof was redone about 20 years ago. Renovation work is

needed to restore this mansion to its former glory. Its charming facade facing the street is sure to seduce you. This

property is ideal for a bed and breakfast project or a large family home. On the exterior, enjoy a 328 sqm ga

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878823/maison-a_vendre-saint_andre_de_roquelongue-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 23 m2

Année de construction : 2024 

Prix : 99000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

 Très beaux studio sur le secteur de Narbonne proche centre ville ainsi que de toutes les commodités avec des

prestations de qualités. Vente sur plans (voir photos dans l'annonce), ce  bien est composé d'un séjour/cuisine de 18.91

m² et d'une salle d'eau de 4.92 m², une terrasse de 11.25 m² et d'un jardin privatif de 21.35 m² ainsi qu'une place de

parking. Les travaux commencent en 2023 et les appartements seront livrés en 2024. Idéal pour faire un investissement

locatif ! ou un logement étudiant car il est proche des facultés. Pour tous renseignements complémentaires, merci de

contacter Delphine au 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844074/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 1347 - 

Description détaillée : 

 Trés beau potentiel pour cette belle vigneronne d'environ 180m² à rénover avec remise attenante idéalement située au

coeur de Saint Laurent de La Cabrerisse, village toutes commodités à 25 min de Narbonne et 15 min de Lézignan..

Vigneronne : 3 plateaux d'environ 85m2. Au rdc, 2 salons, une cuisine et son cellier, un bureau, une SDE et un WC. Au

1er, 3 chambres (une avec dressing) et un cellier. Au 2ème, une 4ème chambre et 65m² de combles à aménager.

L'ensemble est à rénover entièrement. Electricité et huisseries à refaire.La toiture est ancienne et devra être révisée.

Exposition Sud. Trés lumineux. Les espaces sont modulables. Remise attenante : 2 niveaux de 65m² chacun avec

possibilité d'un 3ème. Accés direct à la remise depuis la maison. Eau et électricité. Idéal investisseurs pour création de

plusieurs appartements. contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839400/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_cabrerisse-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 274900 €

Réf : 1275 - 

Description détaillée : 

 Vente de très beux appartements dans une résidence situé sur Le Barcares, début des travaux en 2023 et livraison en

2024. Cette résidence se compose de 2 immeubles de 3 étages du T2 au T5, disposés autour du patio végétalisé, allant

de 190 000 ? et 438 900 ?, dans un cadre idéal entre Méditerranée et Pyrénées. Le Barcares est une station balnéaire

idéalement située entre les plages, le lac marin et la Pinède environnante mais c'est également un village authentique

avec un port, des marinas ainsi que des animations traditionnelles et festives. Toutes les commodités ainsi que tous les

commerces de proximité s'y trouvent : - Station balnéaire - complexe sportif - Centre culturel et maison des arts,

bibliothèque. - Crèche, école maternelle et primaire. - Collège à moins de 5 km et Lycée à 9 km. - Tous les commerces

de bouche - Médecins - Pharmacie, etc... Vous souhaitez acheter votre premier bien ou bien avoir une résidence

secondaire ou encore investir ? Alors ce projet vous correspond ! Pour tous renseignements complémentaires veuillez

contacter Delphine au : 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839399/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison FERRALS-LES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 269000 €

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

 Dans village recherché des Corbières avec commodités et à quelques minutes du péage de Lezignan-Corbières, villa

indépendante de 100m² habitables sur parcelle de 452 m² avec piscine au sel, dépendance de 15 m² avec wc, cuisine

d'été et carport. Elle se compose d'un séjour lumineux avec cuisine US équipée, trois chambres, une salle d'eau avec

douche et baignoire, un wc indépendant et un coin cellier/buanderie. Maison équipée de la climatisation réversible dans

chaque pièces, super état général, aucun travaux à prévoir, vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Pour plus de

renseignements, veuillez contacter Anthony Deleigne au 07.70.44.02.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813775/maison-a_vendre-ferrals_les_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison THEZAN-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 1264 - 

Description détaillée : 

 Maison de village traversante et trés lumineuse de 125m2 dans une rue tranquille de Thézan des corbières. Au rdc, 2

chambres, une salle de bain, une salle d'eau récente, un Wc, un cellier et un atelier. A l'étage, une salle à manger

ouverte sur salon avec insert, une cuisine récente et une chambre avec accés direct à la terrasse de 17m2 à l'abri des

regards, le tout baigné de lumière. Chauffage: radiateurs électriques et insert bois. Double vitrage.Toiture en hourdis en

bon état. Une partie de l'électricité a été refaite. La maison était louée jusqu'à il y a peupour 650? / mois. A 20 min de

Narbonne et de Lézignan Corbières. Nouveau sur le marché!!!! Contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797916/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison PUICHERIC ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 1259 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Minervois dans le village de Puicheric dans l'Aude (11), bordé par le canal du Midi. Maison de village de

102 m2 sur trois niveaux, située Au rdc 1 grand sejour et 1 cuisine une cour de 6m2 Au 1er etage 3 chambres et 1 salle

d'eau Au 2eme etage 1 belle piece avec pierres apparentes, de 30m2 dont 17m2 de surface habitable. Chauffage

electrique, Cheminée, Ballon eau chaude, Vmc Fenetres double vitrage. Pas de garage. Orientée sud-est, cette maison

se situe en zone inondable. Si ce bien vous interesse contactez Thierry ILHE 0603940245, negociateur immobilier

inscrit au RSAC de Carcassonne sous le n°879544831. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797915/maison-a_vendre-puicheric-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison FERRALS-LES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 1222 - 

Description détaillée : 

 Exclu Alaric Immo. Centre du village de Ferrals-Les-Corbières, maison en pierre composée au RDC d'une pièce de vie

avec coin cuisine et d'un accès sur cour d'environ 12 m². A l'étage, deux chambres. Au second niveau, une chambre et

une pièce évolutive avec douche, wc et lavabo. Travaux de mises aux normes et de rafraîchissement à prévoir. Village

avec toutes les commodités. Contact Anthony Deleigne 07.70.44.02.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797913/maison-a_vendre-ferrals_les_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison REDORTE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 1342 - 

Description détaillée : 

 Maison entièrement rénovée dans village avec toutes comodités, supermarchés, médecins, kinés,... et à 5 mn à pied

du charmant port de la Redorte, sur le Canal du Midi, et à 10mn du Lac de Jouarres. Profitez de cette maison

entièrement rénovée avec au RDC les pièces de vie et à l'étage ses 3 chambres. Garage de 20m². Possibilité de

terrasse tropézienne. Contact Alaric immo : Sonia Cassaigne 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768262/maison-a_vendre-redorte-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison RIBAUTE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

 Dans village touristique, avec lieu de baignade, maison de village à rénover. 81m² habitables et 38m² de combles, 3

niveaux, 4 chambres, possibilité de terrasse tropézienne. Les +: - accès baignade à pied - jardin potager non attenant,

avec eau, près du lieu de baignade - garage moto attenant à la maison Contact: Alaric immo Sonia Cassaigne 07 48 10

34 20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688403/maison-a_vendre-ribaute-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

 Maison de plus de 60 ans à Carcassonne. Reprenez à votre goût cette épicerie fine, à l'accès facile et au

stationnement fluide  Sélection des meilleurs produits, priorité au local, relations direct-producteurs, notoriété ancrée, la

maison a les atouts pour permettre à son repreneur de profiter de ses solides relations avec la clientèle. L'entreprise est

aboutie pour vivre un changement d'échelle grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui inexploités, un alignement du look

de la boutique à la qualité des produits ou un développement sur la street-food haut de gamme ! Du particulier 

-gourmet - aux plus grandes tables du département, l'épicerie sert actuellement en toute discrétion les maisons de

gourmands du Carcassonnais. Vente en exclusivité dans notre agence, contactez-nous pour tout renseignement : Sonia

Cassaigne - Agence Alaric immo - 07 48 10 34 20 Éléments comptables et présentation après signature d'un accord de

confidentialité et premier entretien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677974/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce FLEURY ( Aude - 11 )

Réf : 1320 - 

Description détaillée : 

 SNACK  Jolie affaire de station balnéaire familiale. Idéal 2 personnes. Sur place du marché face à la mer,

établissement de vente à emporter avec terrasse, ouvert 8 mois de l'année. Vendu avec matériel sandwicherie.

Éléments comptables et présentation après signature d'un accord de confidentialité et premier entretien. Contact: Sonia

Cassaigne, Alaric immo 07 48 10 34 20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586572/commerce-a_vendre-fleury-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 186500 €

Réf : 1318 - 

Description détaillée : 

 Très beaux appartements sur le secteur de Narbonne proche centre ville ainsi que de toutes les commodités avec des

prestations de qualités ainsi que des jardins privatifs sur certains logements, des places de parking, des garages sont

inclus avec certains logements. Vente sur plans du T2 au T5, les travaux commencent en 2023 et les appartements

seront livrés en 2025. Par exemple , un T2 de 40.14 m² est au prix de 170 500 ?, ce prix comprend les 5 500 ? du

parking et les 20 000 ? du garage. Pour tous renseignements complémentaires, appelez Delphine au 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561873/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 196900 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

 Vente de très beux appartements dans une résidence situé sur Le Barcares, début des travaux en 2023 et livraison en

2024. Cette résidence se compose de 2 immeubles de 3 étages du T2 au T4, avec place de parking, disposés autour du

patio végétalisé, allant de 192 900 ? et 438 900 ?, dans un cadre idéal entre Méditerranée et Pyrénées. Le Barcares est

une station balnéaire idéalement située entre les plages, le lac marin et la Pinède environnante mais c'est également un

village authentique avec un port, des marinas ainsi que des animations traditionnelles et festives. Toutes les

commodités ainsi que tous les commerces de proximité s'y trouvent : - Station balnéaire - complexe sportif - Centre

culturel et maison des arts, bibliothèque. - Crèche, école maternelle et primaire. - Collège à moins de 5 km et Lycée à 9

km. - Tous les commerces de bouche - Médecins - Pharmacie, etc... Vous souhaitez acheter votre premier bien ou bien

avoir une résidence secondaire ou encore investir ? Alors ce projet vous correspond ! Pour tous renseignements

complémentaires veuillez contacter Delphine au : 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561872/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison SAINT-COUAT-D'AUDE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 Doux mélange de contemporain et d'authenticité pour cette superbe maison en pierre, ancienne remise rénovée avec

piscine! Au RDC, immense pièce de vie de 100m2 ( cuisine ouverte sur salon /salle à manger) et cellier avec WC. A !'

étage, 2 grandes suites parentales et un WC. Puit dans la cuisine. Rénovation de 2009 avec des matériaux de qualité.

Climatisation réversible. Radiateurs électriques. Double vitrage. Alarme et vidéosurveillance. Portail électrique.

Exposition Est. Dépendance d'environ 25m2 aménageable en studio indépendant ou pool house constituée de 2 pièces.

Coté exterieur, cour de 240m2 avec piscine 4x8. Place de stationnement mais pas de garage. A voir absolument!

Corinne Berard: 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549945/maison-a_vendre-saint_couat_d_aude-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 292000 €

Réf : 1285 - 

Description détaillée : 

 Parcelle d'environ 600 m² comprenant un immeuble d'environ 260m² habitables à rénover avec extérieur et coin parking

privatif. Le lot comprend au premier étage, une maison d'habitation d'environ 214m². Elle se compose de quatres

chambres dont une suite parentale, une SDE, une cuisine, un salon, une pièce de vie lumineuse et une grande terrasse

d'environ 60 m² exposée Sud-est. Le premier étage est climatisé, alors que le reste est chauffé au fioul. Le

rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée desservant deux pièces et un espace de 50 m² faisant actuellement

office de bureau avec coin buanderie. L'extérieur est sécurisé avec son carport de 85 m². Enorme potentiel pour cette

maison en pierre avec beaucoup de possibilités et de beaux volumes. Idéal investisseurs !!! Contact Anthony Deleigne

au 07.70.44.02.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549944/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Réf : 1278 - 

Description détaillée : 

 Affaire positionné N°1 sur la station balnéaire à 20mn de Narbonne. Locaux entretenus avec soin. Belle terrasse avec

pergola sur place principale. Parking, marché quotidien devant l?établissement, accès mer, marchés nocturnes et

manèges. Vendu avec licence 3. Cet établissement est un incontournable. Conformités et normes suivies. Système

informatique de caisse + de gestion des frigos automatisés (DLC, nettoyages?). Aménagement intérieur sur 400m²: 2

salles, espace glaces-crêpes, réserves, cuisine de 100m² + location Logement fidélisation des salariés. Ouvert de

janvier à octobre. Capacité 750 couverts /j . Cette année, 60 000 couverts sur 9 mois. EBE: 150 K? / CA : + 1 000 K?

Loyer : 2150? + 885? OM. Pas de foncier Éléments comptables et présentation après signature d'un accord de

confidentialité et premier entretien. Contact: Sonia Cassaigne, Alaric immo 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509991/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Réf : 1310 - 

Description détaillée : 

 Dans le département de l'Aude, à moins de 30mn de Carcassonne, reprenez ce restaurant asiatique à la rentabilité

notable.  Situé sur une rue passante au stationnement fluide, quartier écoles/commerces, l'activité est annuelle. Ce

commerce est implanté depuis plusieurs années et il a su résister aux diverses crises en proposant de la vente sur

place, et aussi à emporter.  40 places assises à l'intérieur. Etablissement aux normes. Matériel de cuisine et de salle en

bon état. 100m2 sont dédiés au restaurant et 112m² au logement familial juste au-dessus. Fonds de commerce

60.000EUR HAI - Financement bancaire aisé, rentabilité démontrée - Loyer: 950?/mois (bail mixte) Dépôt de garantie

appartement : oui Possibilité d'achat des murs. Éléments comptables et présentation après signature d'un accord de

confidentialité et premier entretien. Contact: Sonia Cassaigne, Alaric immo 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504747/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Année de construction : 2023 

Réf : 1276 - 

Description détaillée : 

 Boostez votre chiffre d'affaire en vous installant dans ces cellules commerciales neuves. En construction sur un axe de

grand passage de zone d'activités commerciales de la RN 6113 (7000 voitures/jours). Luminosité, Vitrine, Visibilité et

Parking. Livré hors d'eau hors d'air dès sept 2023. A LOUER surfaces de 50 à 200 M². Autoroute A61 à moins de 10

mn. Idéal Pôle médical/paramédical, bureaux ou commerces. Loyer 12?/m², à partir de 600? HT / mois pour 50m² .

Bailleur non assujetti à tva. Bail commercial ou professionnel. Honoraires de mise en location: équivalent 1 mois de

loyer. Location en exclusivité dans notre agence, contactez-nous pour tout renseignement : Sonia Cassaigne - Agence

Alaric immo - 07 48 10 34 20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468746/commerce-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison ARGELIERS ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 153000 €

Réf : 1297 - 

Description détaillée : 

 Remise en rdc env 85m² avec portail électrique. Au premier niveau, grand volume comprenant cuisine ouverte sur

Séjour 52m², terrasse couverte avec barbecue 16m². une chambre ou bureau 9.5m², wc indep Au 2ieme étage, deux

chambres 10.25 et 17m², salle d'eau avec wc 4.2m², balcon de 4m²   VOTRE CONTACT : CLAUDE PELOUS

06.22.70.65.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466264/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 438900 €

Réf : 1295 - 

Description détaillée : 

 Vente de très beux appartements dans une résidence situé sur Le Barcares, début des travaux en 2023 et livraison en

2024. Cette résidence se compose de 2 immeubles de 3 étages du T2 au T4 avec vue sur la mer, places de parking

fermées avec possibilité de créer un garage, disposés autour du patio végétalisé, allant de 192 900 ? et 438 900 ?, dans

un cadre idéal entre Méditerranée et Pyrénées. Le Barcares est une station balnéaire idéalement située entre les

plages, le lac marin et la Pinède environnante mais c'est également un village authentique avec un port, des marinas

ainsi que des animations traditionnelles et festives. Toutes les commodités ainsi que tous les commerces de proximité

s'y trouvent : - Station balnéaire - complexe sportif - Centre culturel et maison des arts, bibliothèque. - Crèche, école

maternelle et primaire. - Collège à moins de 5 km et Lycée à 9 km. - Tous les commerces de bouche - Médecins -

Pharmacie, etc... Vous souhaitez acheter votre premier bien ou bien avoir une résidence secondaire ou encore investir

? Alors ce projet vous correspond ! Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Delphine au :

06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460128/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 74 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 626000 €

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

 Très beaux appartements sur le secteur de Narbonne proche centre ville ainsi que de toutes les commodités avec des

prestations de qualités ainsi que des jardins privatifs sur certains logements. Vente sur plans du T1 au T5, les travaux

commencent en 2023 et les appartements seront livrés en 2024. Par exemple , un T2 de 40.14 m² est au prix de 170

500 ?, ce prix comprend les 5 500 ? du parking et les 20 000 ? du garage. Pour tous renseignements complémentaires,

appelez Delphine au 06.29.51.34.00 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460127/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 221000 €

Réf : 1290 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE CONILHAC CORBIERES - Villa 2008 de PP sur envion 350 m² de terrain dans village proximité

Lézignan corbières.  Belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres, salle de bains avec douche et baignoire + wc

et wc indépendants, Garage de 15 m². Belle terrasse sud, quartier calme à deux pas des grandes surfaces ! taxe

foncière 1138 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460126/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 883000 €

Réf : 1292 - 

Description détaillée : 

 Caractère et authenticité pour cette superbe bergerie restaurée dans les régles de l'art et nichée au coeur de 20

hectares de nature. La bâtisse, véritable oeuvre d'art est le fruit de 40 ans de construction. Elle a été rénovée avec des

matériaux nobles d'exception trouvés à travers la France. Chaque pierre, chaque élément a sa propre histoire et

présente la patine du temps. La bergerie se compose en rez de chaussée, d'une grande pièce de vie de 63m2 avec une

majestueuse cheminée et d'une cuisine indépendante avec évier féodal en pierre. Depuis la cuisine, un escalier permet

l'accés à la première chambre. Au 1er, 2 grandes chambres, une salle d'eau et un WC avec point d'eau. Chauffage

central fuel. Autonomie en eau et en électricité : Un puit assure l'approvisionnement en eau et un groupe électrogène

rechargeant un parc de batteries de façon intermittente, l'électricité. D'autres équipements sont possibles. Exposition

Est. Mitoyenne à la maison, une grande remise en pierre sur 2 niveaux (idéale pour habitation indépendante, activité

artisanale ou autre) et un cellier faisant office de local technique. Autre dépendance en pierre divisée en 2 espaces : le

1er, coté Nord de 110m2 accueille véhicules et tracteur, le 2ème coté Sud de 55m2 pourra être aménager au gré des

envies. Coté extérieur, 20 hectares de nature composés de champs pouvant accueillir des animaux, de forêts

méditéranéennes et de garrigue. Pour les amoureux de la pierre, des sites isolés et de la nature! Situés à quelques kms

d'un village toutes commodités à 30 min de Narbonne et 20 min de Lézignan Corbières. Contact Corinne Berard :

06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457028/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison THEZAN-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 1266 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier constitué d'une maison de village traversante de 125m2 et d'une belle remise en pierres de 230m²

sur 2 niveaux avec extérieur. La maison : Au rdc, 2 chambres, une salle de bain, une salle d'eau récente, un Wc, un

cellier et un atelier avec accés diret à la remise. A l'étage, une salle à manger ouverte sur salon avec insert, une cuisine

récente et une chambre avec accés direct à la terrasse de 17m2 à l'abri des regards, le tout baigné de lumière. Depuis

la terrasse accés direct au 1er étage de la remise. Chauffage: radiateurs électriques et insert bois. Double

vitrage.Toiture en bon état. Une partie de l'électricité a été refaite. La remise : Au rdc, plateau d'environ 115m². A

l'étage, plateau de la même surface avec plusieurs fenêtres. Eau, électricité et tout à l'égout. Beau potentiel pour

création de loft ou 2 appartements indépendants!! Entrée indépendante depuis le rdc au 1er étage. Toiture en bon état.

A 20 min de Narbonne et de Lézignan Corbières. Nouveau sur le marché!!!! Contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289831/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison SALSES-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 569000 €

Réf : 1183 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux de la nature et de la pierre! Superbe bergerie isolée en autonomie complète à 20 min de Perpignan

sur parcelle d'environ 5ha . Elle se compose d'un grand salon cathédrale avec mezzanine, une cuisine séparée, 2

chambres, un bureau, une salle d'eau, un WC indépendant et un grand cellier faisant la liaison entre l'habitation

principale (160m²) et l'habitation secondaire (40m²), elle-même constituée de cuisine ouverte sur salon, chambre et salle

d'eau avec WC. Les deux habitations ont chacune leur terrasse! Possibilité de gîte! Toiture récente, chauffage central

fuel, radiateurs dans toutes les pièces. Poêle à granulés et cheminée avec insert dans le salon cathédrale. 16 panneaux

photovoltaïques et une éolienne pour la production d'électricité, chauffe-eau solaire, et 2 groupes électrogènes. Forage

à 150m. Fosse septique. Double vitrage. Volets alu et bois. Environnement exceptionnel entre mer et montagne! Vue

sur les Pyrénées! Sur la parcelle entièrement cloturée, potagers, 200 oliviers et de nombreux amandiers. Idéal pour

accueillir chevaux et ânes, actuellement 14 ânes y vivent paisiblement entourés de silence et de nature!! Une grande

terrasse couverte et abritée, l'espace barbecue ainsi qu'une piscine hors sol vous permettront de profiter des belles

journées ensoleillées du Sud en toute saison!!!! Exposition Sud. De nombreuses dépendances complétent l'ensemble :

garage, appentis, box à chevaux et abris... Système de récupération des eaux de pluie dans une cuve de pompiers de

10000l. A 20 min de autoroute, hopital et aéroport de Perpignan ainsi que zone commerciale! A 15 min des plages et de

la mer!!! L'accés à la bergerie se réalise par une piste d'environ 3km et nécessite donc un 4x4 Rare sur le marché!!

Charme et caractère de la pierre! Contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289827/maison-a_vendre-salses_le_chateau-66.php

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

Page 40/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289827/maison-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
http://www.repimmo.com


ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1866 

Prix : 539500 €

Réf : 863 - 

Description détaillée : 

 Du caractère et de beaux volumes pour cette magnifique maison de maître de 375m2 située en plein coeur d'un joli

village toutes commodités des Corbières. Au rdc,elle se compose de salle à manger et salon (possibilité de grande

pièce de vie d'environ70m2) , cuisine donnant sur terrasse couverte, grande suite parentale, grande pièce donnant sur

buanderie et WC indépendant. Un grand dégagement traversant permet l'accés au balcon terrasse de 31m² dominant

les Corbières.  Depuis la cuisine, accés direct à l' étage constitué d'une suite parentale. Au 1er étage, 4 suites

parentales (grandes chambres, chacune avec sa salle d'eau et son wc indépendant). Au 2ème étage, les combles

aménageables divisées en 2 grandes chambres et un espace loft de 120m² à aménager selon les envies. Au sous-sol,

une cave divisée en plusieurs pièces distinctes (130m²), une cour de 60m² et une remise avec ses cuves (248m²) .

Mitoyenne à la maison, un magnifique chai de 248m² offrant de multiples possibilités ( salle de réception, piscine

couverte, espace loisir, restaurant.....). Une trés grande surface reste donc à aménager si besoin. Un joli jardin clos et

arboré à l'abri des regards d'environ 700m2 ainsi qu'un parking pouvant accueillir plusieurs véhicules complétent

l'ensemble. Le terrain est piscinable. Anciennement exploitée en chambres d'hôtes, cette bâtisse sera aussi idéael

comme grande maison familiale. Chauffage central au fuel. Trés belle hauteur sous plafond: 3.50m. Située à 10 min de

Lézignan Corbières, 20 min de Narbonne et 40 min de la mer. Contact Corinne Berard : 06.77.12.20.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289826/maison-a_vendre-narbonne-11.php

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

Page 41/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289826/maison-a_vendre-narbonne-11.php
http://www.repimmo.com


ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Année de construction : 1900 

Réf : 1258 - 

Description détaillée : 

 1000m² de bâtiments d'époque divisés en 3 parties avec entrées indépendantes, à rénover entièrement. Doté d'un

garage de 250m² , ainsi que d'un jardin de 450m² avec portail électrique donnant sur un axe passant de la ville, c'est un

lieu idéal pour des locaux professionnels, bureaux, commerciaux, espace de co-working, chambres d'hôtes ou bien la

création de logements (6 maxi). Egalement une remise constuituée de 2 étages de 190m² au sol. Beaucoup de

potentiel. Contact Alaric immo SONIA CASSAIGNE 0748103420 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150569/commerce-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Année de construction : 2021 

Réf : 1232 - 

Description détaillée : 

 A 5mn de l'échangeur A61/A9 Narbonne-sud et à 5mn du Centre-ville, installez-vous dans cet immeuble neuf.

Composé de plusieurs cabinets, il accueille en effet ses derniers occupants. Ouvert à de nombreuses possibilités :

cabinet de soins, médecine, paramédical, bien-être, autres libéraux, communication, informatique, associations,

coworking ou ateliers? L'important c'est la vie du lieu en synergie. Au dernier étage, desservi par un assesseur, entrez

dans un espace est composé de 3 bureaux avec beaucoup de lumière et une vue dégagée. Prenez possession du

bureau de 20m². Possibilité de location du 2e bureaux de 21m². Tous sont peints en blanc et n'attendent que votre

touche personnelle ! Composition de l?espace commun de 45 m² : - d'un côté, une salle d'attente + wc-clients, et

possibilité d'ajout d'un accueil-secrétariat. - et de l'autre, d'un espace Repos-Repas cosy, avec wc, pensé pour le confort

des praticiens. Une attention particulière a été porté à l'isolation (doubles vitrages + sols, cloisons et portes « phoniques

»). La salle d'attente est dotée d'un système de caméras pour contrôler les arrivées-clients. D?ailleurs, l'ensemble du

cabinet est relié à internet par la fibre + possibilité de lignes séparées pour le téléphone. Chaque bureau est doté d'une

arrivée d'eau et d'une évacuation. Tout le bâtiment est aux normes Accessibilités. Le parking se compose de 40 places

+ des places spéciales handicapés. Projet de borne de rechargement électrique pour le parking et prochainement,

arrivée d'un nouvel arrêt de bus à proximité.   Loyer HT bail professionnel : 590 ? / mois  + Provision sur charges : 60? /

mois Bailleur non assujeti à la TVA   Visite virtuelle complète sur demande.   Contact : Sonia Cassaigne ? Alaric immo :

07.48.10.34.20 Honoraires de mise en location, charge locataire : 590 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888878/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Appartement FABREZAN ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 146000 €

Réf : 1223 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un village recherché des Corbières, appartement de charme rénové entièrement composé au RDC d'un

grand séjour avec cuisine américaine, un coin salon, une salle d'eau avec wc et une cour privative de 30 m² avec

dépendance de 12 m² faisant actuellement office de buanderie.  À l'étage, trois chambres, un dressing et un wc

indépendant. Au second, une quatrième chambre avec point d'eau. Au troisième et dernier niveau, combles aménagés

de 17 m² au sol. L'appartement est équipé d'une climatisation réversible et d'un adoucisseur d'eau. Aucun travaux à

prévoir. Contact Anthony Deleigne 07.70.44.02.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815617/appartement-a_vendre-fabrezan-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Réf : 1192 - 

Description détaillée : 

 Local commercial et appartement T2  Local de 46m² doté d'un espace cuisine aux normes et d'un espace de vente.

Parking devant le local, axe passant de la ville, possibilité de terrasse. Peut aussi être transformé en bureau (profession

libéral ou services). Menuiseries du rdc à rénover/changer. Pas d'autres travaux de structure à prévoir.   Local

bénécifiant des exonérations QPV et ZRR. L'appartement lumineux de 44m² environ. Vendu loué ou non - Valeur

locative en appartement ou en bureaux : 400?/mois hors charge +10? OM + part de taxe foncière si bail commercial.

Valeur locative du local commercial 500-550 ?/mois + part de taxe foncière. Entrées indépendantes. Taxe foncière: 1

350 ?/an. Prix de vente : 117 000 ? honoraires d'agence inclues. Découvrez ce bien au plus vite ! Alaric Immo: Sonia

Cassaigne 07 48 10 34 20 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514086
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Année de construction : 1982 

Réf : 1189 - 

Description détaillée : 

20 MN DE NARBONNE - Terrain contructible 3200m² & Local commercial à rénover 580m² Restaurant Bar Discothèque

Squash Sauna Piscine. Parking municipal attenant. ? Excellente visibilité ? 7000 voitures/j. 2 chambres froides encore

sur place et un espace grillade. Projet d?hôtel à présenter. Travaux de remise en route du complexe à budgétiser.

Possibilité de développement : - Commerces, bureaux tertiaires, bureaux artisans ou pisciniste, coworking, location

d'espaces - Tourisme sport loisirs (vélo électriques, trottinettes électriques, VTT), accès pinède, tennis, padel tennis,

squash, Trail, randonnées, buggy... - Cave à cigares Bar à vin Club Brunch Restaurant Hôtel - Musique Concerts

Evènements Culturels POSSIBILITE DE LICENCE 4 en sus. Une opportunité touristique & business ! Contact Alaric

Immo : Sonia Cassaigne 07.48.10.34.20 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442172
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce FLEURY ( Aude - 11 )

Réf : 1182 - 

Description détaillée : 

 A 15mins de Narbonne / Zone promenade baignade discothèque et fête foraine Cuisine: 50m² Locaux d'intendance:

40m² Salle: 55m² Terrasse 80m²  Très belle rentabilité dans cet établissement ERP 4 complètement aux normes. EBE

élevé. Tout équipé intérieur et extérieur. Bipper pour commandes. Mobilier en bon état. Bonne gestion pour cet

établissement à cheval sur les normes et respect des ressources humaines. Belle communication actuellement en place

pour l'établissement. Service sur place ou à emporter. Site web avec menus et prise de commandes par téléphone.

Possibilité de tuilage et de bénéficier de la bonne gestion mise en place par propriétaires. Accompagnement aussi côté

graphisme et numérique.  Bail 3-6-9 150m² 2700? Location terrasse: 2200? / an.  Possibilité de location du logement

meublé actuel des propriétaires (25m² + mezzanine et terrasse avec barbecue).  Éléments comptables et présentation

après signature d'un accord de confidentialité et premier entretien. CONTACT: Alaric immo - Sonia Cassaigne 07 48 10

34 20  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345976/commerce-a_vendre-fleury-11.php
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Année de construction : 1900 

Prix : 385000 €

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

 A Lézignan-Corbières, ensemble de 3 logements à réhabiliter habitations (max 6 logements), chambre d'hôte, local

d'activité ou bureaux. Avec jardin, dépendance et garage. Contact Alaric immo SONIA CASSAIGNE 0748103420 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14223380
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ALARIC IMMO

 10 rue des tonnelles 
11 FABREZAN
Tel : 04.68.90.62.16
Siret : 504 921 321 000 23
E-Mail : alaric-immo@gmx.fr

Vente Commerce LAGRASSE ( Aude - 11 )

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 Belle rentabilité pour cette affaire aux normes, avec patio, pierres apparentes et menuiseries industrielles. Un local de

125 m² pouvant accueillir jusqu'à 70 places assises. Idéal restauration, pizza, glacier, tapas... Fréquentation touristique

de Mai à Octobre + Noël Attrait annuel pour ce village connu pour sa riche offre culinaire. Reprendre cette affaire c'est

l'opportunité de participer vous aussi à l'Aude Gourmande ! Fonds de commerce : 196 200 ? HAI Loyer : 1200? /mois

Éléments comptables et présentation complète après signature d'un accord de confidentialité et premier entretien.

Contact : Sonia Cassaigne 07 48 10 34 20, Réf 1773 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193303
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