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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Maison GRUISSAN ( Aude - 11 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : TMAI245880647 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village au coeur de PEYRIAC DE MER - L'agence immobilière de PEYRIAC DE MER, vous

propose une charmante maison de village entièrement rénovée, au c?ur du quartier historique ,  comprenant:

Au rez de chaussée un séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée,

Au premier étage auquel on accède par un escalier ancien, une grande chambre et une salle d'eau avec douche et wc,

Au deuxième étage un salon très lumineux, avec un poêle à bois, un espace bureau et une mezzanine.

La toiture a été totalement refaite récemment  (Sous décennale) , isolation du toit et peintures également.

Prix de vente   143 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Caroline LAPALU immobilier

06 08 71 51 24    Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial

Caroline LAPALU  EI. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 620 et 880

euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135256/maison-a_vendre-gruissan-11.php
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : TMAI100395 - 

Description détaillée : 

Villa avec vue dégagée - jardin Méditerranéen - Hauts de Narbonne - 720 m² d'un joli jardin aux essences

méditerranéennes  avec arrosage automatique servent d'écrin pour cette villa d'environ 170 m² .

Fonctionnelle avec au rez de chaussée une entrée avec buanderie, wc, deux chambres dont une avec sale de douche

attenante, une cuisine séparée, un grand séjour - salon (avec cheminée) ouvrant sur une véranda.

Pour votre famille ou recevoir des amis, à l'étage 3 chambres, une salle de bains et un wc indépendant.

La maison est entièrement équipée de menuiseries en aluminium et de double vitrage.

ATOUT SUPPLEMENTAIRE :  un studio totalement indépendant d'environ 20 m² avec salle de douche, wc et terrasse

couverte privative pour agrément ou AirB&B

Un double garage avec atelier est directement accessible depuis la rue complète cette opportunité sur els Ahuts de

Narbonne.

Prix de vente   440 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 / CPI34012021000000006

Caroline LAPALU agent commercial

RSAC n°877 638 775

06 08 71 51 24    Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial

Caroline LAPALU  EI. DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611885/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Maison DURBAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138000 €

Réf : TMAI245880466 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec terrasse couverte, vue sur la campagne - Sur la commune d'ALBAS, à 10 Min de DURBAN

CORBIERES (Village avec toutes les commodités),

Une maison de village d'environ 83 m², comprenant :

Au sous-sol : deux grandes caves .

Au rez de chaussée : Entrée, un wc, un grand séjour de 26 m² avec cuisine ouverte et poêle à bois.

Au premier étage (quelques marches seulement) : Deux pièces de 7 m² (actuellement utilisées comme chambres) ,

dégagement, wc séparés et une grande salle d'eau.

Au deuxième étage : deux grandes chambres de 15m² et 13 m².

A l'extérieur, une grande terrasse couverte avec BBQ en dur.

Cette maison est équipée de menuiseries PVC double vitrage, d'une climatisation réversible, chauffe-eau électrique

récent.

Quelques travaux de finition sont à prévoir , et l'électricité est à reprendre.

Prix de vente    138 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Caroline LAPALU immobilier

06 08 71 51 24    Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial

Caroline LAPALU  EI. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 677 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387880/maison-a_vendre-durban_corbieres-11.php
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Prestige PEYRIAC-DE-MER ( Aude - 11 )

Surface : 284 m2

Surface terrain : 201 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 427500 €

Réf : TMAI245880420 - 

Description détaillée : 

MAISON DE MAITRE, terrasse avec vue sur la campagne et garage - A 10 minutes de PEYRIAC DE MER, dans un

village avec toutes les commodités,

Cette maison de maître est comme une fenêtre sur l'histoire !!!

Elle comprend 284 m² habitables, répartis sur trois niveaux :

Au rez de chaussée : Un grand espace de vie à moduler selon vos gouts, avec : une chambre avec salle d'eau et wc,

(Ou un magnifique bureau), un séjour avec une grande cheminée occitane, ouvrant sur la terrasse.

Une autre chambre, une salle d'eau avec WC.

Au premier étage un couloir dessert : un salon, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle d'eau et un wc.

Au deuxième et dernier étage,  (Tout le dernier étage est bien isolé et climatisé) : une chambre avec dressing,  et un  

appartement indépendant de 60 m² à terminer avec une suite parentale.

Au sous-sol (accessible de plain pied depuis une autre rue en contrebas) un grand garage de 57 m², un atelier avec

accès direct sur la rue, chaufferie et une belle arche en pierres.

Cette maison est en très bon état, elle a fait l'objet d'une rénovation de qualité : 22 menuiseries en bois avec double

vitrage ont été posées, l'électricité a été refaite récemment, la plomberie et le système de chauffage également, le

dernier étage est climatisé.

Seules les finitions restent à faire....

Des éléments anciens remarquables ont été conservés et mis en valeur, notamment : Des tomettes, des carreaux

ciments, des arcades, des moulures, 5 cheminées anciennes sont fonctionnelles.

Prix de vente 427 500  Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Caroline LAPALU immobilier
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

06 08 71 51 24    Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial

Caroline LAPALU  EI. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1 715 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184199/prestige-a_vendre-peyriac_de_mer-11.php
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Prestige PEYRIAC-DE-MER ( Aude - 11 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : TMAI245880399 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres, entièrement rénovée avec garage  et jardin - Au centre du village, à l'abri des regards, maison en

pierres style loft, 170 m² habitable avec jardin (Piscinable), grand garage et dépendance.

Aucun travaux: maison entièrement rénovée en 2019 avec matériaux et prestations haut de gamme / performance

énergétique optimale.

Au rez de chaussée : Une entrée de 12 m², un garage 100 m², ouvrant sur un auvent, buanderie et jardin arboré (Puits

d'eau douce et arrosage intégré).

Dépendance de 20 m²: Salon, chambre,  douche et wc séparé.

Au Premier étage : Auquel on accède par un ascenseur privé

Une pièce à vivre de 60 m² ouvrant sur la terrasse, comprenant : Un Salon, une cuisine ouverte sur le séjour avec

cheminée.

Un WC indépendant, Une chambre avec salle d'eau de 20 m².

En continuité de la pièce de vie une terrasse aménagée de 40 m², pergola bioclimatique BIOSSUN, cuisine équipée

professionnelle et jacuzzi (4 personnes)

Au deuxième étage : auquel on accède par un escalier hélicoïdal en pierres : une chambre de 30 m² (Possibilité de faire

deux chambres)

Un grand dressing et une salle de bains avec wc séparés.

Prix de vente  680 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Caroline LAPALU agent immobilier

06 08 71 51 24    Honoraires à la charge du vendeur. Le bien est à vendre par l'intermédiaire de l'agent commercial

Caroline LAPALU  EI. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

standard : 746 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022961/prestige-a_vendre-peyriac_de_mer-11.php

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

Page 8/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022961/prestige-a_vendre-peyriac_de_mer-11.php
http://www.repimmo.com


AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102000 €

Réf : TAPP277145241 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : SPECIAL INVESTISSEUR  NARBONNE (PROFITEZ DES AVANTAGES FISCAUX EN LMNP) -

STUDIO MEUBLE  DE 33 M2 AVEC UNE BELLE TERRASSE ET UNE PLACE DE PK EN SOUS SOL, DANS UNE

RESIDENCE AVEC ASCENSEUR - TEL : 06 09 50 20 26

Secteur Intergénérationnel : Activités de services à la personne : crèche, maison de retraite, établissement de soins,

future école d'infirmière.

Secteur multi-activités : Industrielles, logistiques, tertiaires.

Parc Méditerranéen de l'Innovation : entreprises innovantes, pépinière-hôtel d'entreprises, IUT, halle technologique.

Charges de copropriété 395 Euros/an

Nombre de lots : 24

Prix de vente 102 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Guy Reydellet agent commercial

RSAC n° 401 104 344

06 09 50 20 26

   Honoraires à la charge du vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

400 et 500 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937635/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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AUXILIS CONSULTANTS

 870 ROUTE DE LENTHERIC
34480 LAURENS
Tel : 09.72.54.59.00
E-Mail : l.lacorne@cabinet-auxilis.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102000 €

Réf : TAPP277145397 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : STUDIO MEUBLE A NARBONNE - STUDIO MEUBLE  DE 33 M2 AVEC UNE BELLE TERRASSE ET

UNE PLACE DE PK EN SOUS SOL, DANS UNE RESIDENCE AVEC ASCENSEUR -  TEL : 06 09 50 20 26

POUR DU LOCATIF OU POUR Y LOGER PROCHE FUTURE ECOLE D'INFIRMIERE.

Secteur Intergénérationnel : Activités de services à la personne : crèche, maison de retraite, établissement de soins,

future école d'infirmière.

Secteur multi-activités : Industrielles, logistiques, tertiaires.

Parc Méditerranéen de l'Innovation : entreprises innovantes, pépinière-hôtel d'entreprises, IUT, halle technologique.

Charges de copropriété 395 Euros/an

Nombre de lots : 24

Prix de vente 102 000 Euros Honoraires à la charge du vendeur

AUXILIS Immo RCS 893 335 687 /  CPI 3401 2021 000 000 006

Guy Reydellet agent commercial

RSAC n° 401 104 344

06 09 50 20 26

   Le bien est soumis au statut de la copropriété , la quote-part budget prévisionnel (dépenses courantes) est de 450,00

euros/an.

 Honoraires à la charge du vendeur. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 450 euros. Prix moyens des énergies indexés en 2014.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937634/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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