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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 176500 €

Réf : 8717 - 

Description détaillée : 

Au calme, villa 4 faces de quartier et de plain pied.

 Une pièce à vivre avec cuisine équipée, 2 chambres et une salle d'eau.

 Climatisation réversible, garage et  terrasse plein sud.

 Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250337/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 197 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 456000 €

Réf : 8624 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 2333 m2, villa des années 1980 de 197 m2 avec piscine,

 Entièrement rénovée, son entrée donne sur une spacieuse pièce à vivre de 100 m2 comprenant une coin repas avec

cheminée, une cuisine équipée et très fonctionnelle (avec son arrière cuisine et son accès direct au garage), deux

grands salons d'une surface de 55 m2.

 Sur le même niveau, un couloir, 2 salles d'eau et 3 chambres séparées du coin jour.

 Au 1er étage, un palier avec 2 chambres et un grenier aménagé de 30 m2 env à exploiter.

 Se rajoute, une cuisine d'été, un garage de 27 m2, et trois terrasses dont une avec une pergola électrique récente.

 De belles prestations sont proposées !

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245423/maison-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison CEPIE ( Aude - 11 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : 8719 - 

Description détaillée : 

Programme Le Clos de Nérige. Terminaison Octobre 2023

 - Villas de plain-pied et à étage de 106 m2 à 114 m2 habitables plus garage de 21 m2 à 27 m2.

 Prestations: cuisine équipée, climatisation réversible, terrasse bois, prestations intérieures complètes.

 - Terrains de 232 m2 à 680 m2

 Clos, paysagés, accès privatifs bitumés, assurance dommages ouvrages.

 Classement énergétique A

 - Taxes de raccordement et d'aménagement incluses.

 - Frais de notaires réduits

 N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR NOS 5 VILLAS ENCORE DISPONIBLES

 PRIX de 247 000 EUR TTC à 266 000 EUR TTC

 COMMERCIALISATION EXCLUSIVE BAC IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245422/maison-a_vendre-cepie-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison CEPIE ( Aude - 11 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 66000 €

Réf : 8707 - 

Description détaillée : 

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

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

salle d'eau et wc.

 Double vitrage, chauffage électrique, murs doublés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239977/maison-a_vendre-cepie-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2323 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 265000 €

Réf : 8691 - 

Description détaillée : 

Dans un village prisé proche de Limoux, villa avec piscine sur un terrain de 2323 m2 entièrement cloruré.

 Cette villa se compose d'une spacieuse véranda, un séjour avec cheminée insert, une cuisine et un cellier.

 Coté nuit, quatre chambres, une salle d'eau.

 Climatisation, double vitrage, volets roulants électriques,.

 Garage avec porte sectionnelle, portail électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235291/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Prestige CAMBIEURE ( Aude - 11 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1267 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : 8714 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village, grande maison de Maître avec jardin.

 Au rez de chaussée, un couloir central, un salon pouvant servir de chambre, un deuxième salon communiquant avec la

salle manger et une cuisine donnant sur le jardin, une salle d'eau et toilette.

 De beaux carreaux ciments, un escalier en bois et plancher bois à l'étage.

 Au 1er, 4 chambres, une salle de bains communiquante avec deux chambres, un dressing et un accès au grenier isolé

et qui peut etre aménagé.

 Charmante maison à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235290/prestige-a_vendre-cambieure-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 185000 €

Réf : 8701 - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville, villa sur 2 niveaux.

 1er étage: cuisine équipée ouverte sur le salon avec poële à bois avec accès sur terrasse, chambre avec rangement et

salle d'eau, WC.

 2nd étage: bureau, spacieuse chambre avec dressing donnant sur balcon, 2 chambres, salle d'eau, WC.

 RDC: garage en sous-sol

 Abri voiture, cabane jardin.

 Pompe à chaleur, climatisation, double vitrage...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224749/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison BELVEZE-DU-RAZES ( Aude - 11 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1107 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 310000 €

Réf : 8535 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Razès, grande villa de 176 m2 en parfait état avec un jardin de 1107 m2 piscinable et arboré.

 A l'entrée, un grand hall vous accueillera pour vous amener dans le séjour avec insert, traversant avec un accès à deux

terrasses, sud et nord.

 Sur le même niveau, une pièce servant de salle à manger, pouvant se convertir en chambre en rez de chaussée, WC,

cuisine équipée avec accès à la terrasse.

 A l'étage, couloir central , deux chambres, dressing, wc et côté nord, salle de bains , chambre avec placard et suite

parentale avec salle d'eau et terrasse avec vue .

 Très lumineuse et agréable par son extérieur arboré et sa vue sur les pyrénées !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224748/maison-a_vendre-belveze_du_razes-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison COUIZA ( Aude - 11 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 8712 - 

Description détaillée : 

Dans une petite ville tous commerces de la Haute-Vallée de l'Aude, Grande maison de ville, de belle construction en

pierre, avec jardin.

 Au RDC, cuisine, salon, chambre, salle d'eau, WC, atelier, buanderie et garage.

 A l'étage, 3 chambres dont une mansardée, dressing, grand séjour, cuisine, salle de bains avec grande baignoire,

douche et double vasque, WC.

 Possibilité de créer deux logements séparés dont un de plain-pied pour famille ou location saisonnière par exemple.

 Nombreuses prestations, cabanon et car-port, puits, grand garage pour deux véhicules, buanderie et atelier,

chauffe-eau solaire.

 Commerces et marché à pied, transports collectifs à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217484/maison-a_vendre-couiza-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 4330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 245000 €

Réf : 8711 - 

Description détaillée : 

Ancien moulin à eau, partie habitable, partie à rénover.

 Double vitrage partiel.

 Partie RDC: 2 pièces.

 1er niveau: 3 chambres, salled'eau, WC.

 2ème niveau: chambre, salle de bains, atelier.

 Dépendances.

 Vieilles granges 200 m2 à rénover.

 Partie ruine 70 m2 env.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217483/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE ( Aude - 11 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : 8709 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village touristique, ensemble de maison de 260 m2  composé d'une maison principale en pierre sur deux

niveaux avec cuisine équipée, salon, 4 chambres et une salle d'eau et une terrasse à l'extérieur.

 Beaucoup de caractère avec ses murs en pierres et ses carreaux ciments au sol.

 Attenant et pouvant communiquer, bel appartement avec accès indépendant avec grande pièce à vivre avec cuisine

ouverte, une grande chambre avec une salle d'eau et deux autres pièces.

 Superbe vue sur le village !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217482/maison-a_vendre-saint_hilaire-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

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

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2076 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307000 €

Réf : 8703 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LIMOUX, grande et solide villa construction traditionnelle 140 m2.

 Cuisine équipée, salle à manger, salon, 3 chambres, bureau, salle d'eau.

 Grand sous-sol de 140 m2

 Terrain arboré 2000 m2 grands arbres

 Belle vue, pompe à chaleur, tout à l'égout.

 Possibilité d'acheter la parcelle mitoyenne d'une surface de 2034 m2 équipée d'un chalet de 30 m2 au prix de 85 000

EUR (dossier no8702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191178/maison-a_vendre-gaja_et_villedieu-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Appartement LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 97000 €

Réf : 8706 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 situé dans la résidence Le Clos Maynard à Limoux.

 Se trouve en  rez-de-chaussée.

 Entrée avec rangement.

 Cuisine équipée d'une plaque électrique et d'un petit frigo ouverte sur la pièce à vivre, 2 chambres avec placard, une

salle de bain avec baignoire et WC séparé.

 Une place de stationnement et un cellier.

 Double vitrage et chauffage électrique.

 Loué actuellement 497.02 EUR + 50 EUR charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181984/appartement-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Viager Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132000 €

Réf : 8697 - 

Description détaillée : 

Vente en viager occupé, maison ancienne, jardin, caractère.

 Homme : 75 ans

 bouquet : 132 000 EUR

 sans rente

 commission charge acquéreur en sus : 16 000 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167815/maison-viager-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Appartement LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 166 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 225000 €

Réf : 8708 - 

Description détaillée : 

Limoux centre, emplacement exceptionnel, vues sur les berges de l'Aude et le coeur historique de Limoux, dans un

immeuble de caractère. Cet appartement de standing sur deux niveaux avec terrasse panoramique, se compose : 2

pièces à vivre dont une ouvrant sur la terrasse, spacieuse salle à manger, cuisine séparée et aménagée, 5 chambres, 3

salles de bains, salle d'eau buanderie, local et cellier pour 2 roues.

 A voir absolument.

 Immeuble en pierres comprenant 2 lots, sans charges de copropriété.

 Possiblité de créer des chambres d'hotes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167814/appartement-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison CEPIE ( Aude - 11 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82500 €

Réf : 5613-D - 

Description détaillée : 

Jolie maison de village sur deux niveaux, qui se constitue comme suit:

 -Une pièce de vie, deux chambres, une salle de bain,et un wc au premire niveau, puis au niveau inférieur deux autres

petites pièces donnent sur une véranda ouverte sur un agréable jardin arboré de 150 m2.

 -Une place de parking privative se situe en bout de jardin.

 Travaux de rénovation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157621/maison-a_vendre-cepie-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 251 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 95000 €

Réf : 8553 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un charmant village proche de Limoux, maison en pierre de 136 m2, partiellement rénovée offrant un joli

potentiel.

 Elle est composée d'une cuisine, un séjour, un garage avec cuve enterrée, 4 chambres spacieuses, deux salles d'eau.

Le jardin est exposé sud.

 Electricité aux normes, chaudière et radiateurs récents, double vitrage partiel.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141052/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison COUIZA ( Aude - 11 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 160500 €

Réf : 8685 - 

Description détaillée : 

Haute-Vallée de l'Aude, au calme, et proche des commerces, Villa récente en parfait état avec jardin, terrasse et

véranda quasi autonome en électricité grâce à ses panneaux et chauffe-eau solaires.

 Pièce à vivre avec cuisine équipée environ 38m2, cellier environ 7.6 m2, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC

séparés, 1 chambre de 12.5 m2 environ, 1 bureau de 7.5 m2 environ.

 Véranda, terrasse avec stores, jardin et cabanon de jardin.

 Très bonne isolation, double vitrage, orientation sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135775/maison-a_vendre-couiza-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 1590 m2

Prix : 93500 €

Réf : 8698 - 

Description détaillée : 

Limoux, Terrain à bâtir de 1590 m2 arboré avec vue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091266/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 235000 €

Réf : 8696 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Limoux avec une vue panoramique sur la ville,  villa traditionnelle de 102 m2 sur 2 niveaux avec un jardin

de 503 m2.

 Beau séjour avec cheminée, mezzanine et chambre à l'étage, salle à manger et cuisine donnant accès à une terrasse

avec vue sur la ville.

 Coté nuit, deux chambres et salle d'eau avec Wc.

 En sous sol, garage avec buanderie et cave.

 A deux pas du centre-ville !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072178/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison MAGRIE ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1856 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 245000 €

Réf : 8693 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'un village proche de Limoux, villa sur deux niveaux composée de 5 chambres, cuisine, séjour salon

avec cheminée insert, 2 salles d'eau.

 Véranda sur balcon, grand garage.

 Double vitrage, climatisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067071/maison-a_vendre-magrie-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 565 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 225000 €

Réf : 8695 - 

Description détaillée : 

Dans un village à 5km de Limoux, Villa 4 Chambres, 2 salles de bain, avec un grand garage de 24m2 le tout sur un

terrain de 625m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063115/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 11530 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 321000 €

Réf : 8694 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Limoux et dans un environnement au calme, au coeur de la nature et exposé plein sud !

 Villa de construction traditionnellle de 166 m2 sur deux niveaux avec sa terrasse et sa vue sur la campagne,

 Au rez de chaussée, grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, une suite parentale, un wc et cellier.

 Au 1er étage, 2 chambres et une salle d'eau, Wc et une grande pièce de 32.64 m2 offrant la possibilité de créer deux

autres chambres.

 Coté nord, porche pour abri voiture et cuisine d'été indépendante avec douche et wc.

 Terrain comprenant la parcelle batie et un bois attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059375/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Appartement LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 8681 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville, appartement de 105 m2 au 2eme étage en parfait état.

 Il comprend un hall d'entrée, un séjour de 40 m2 très lumineux avec une cuisine américaine équipée, 3 chambres de

grandes tailles, une salle d'eau et un wc.

 Chauffage central avec chaudière récente, triple et double vitrage, isolation récente

 De faibles charges de co-propriété, en parfait état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047292/appartement-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 84 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 124000 €

Réf : 8599 - 

Description détaillée : 

Maison de village a seulement 5km de Limoux, belle pièce a vivre, 3 chambres deux salles d'eau, entièrement rénovée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047291/maison-a_vendre-limoux-11.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047291/maison-a_vendre-limoux-11.php
http://www.repimmo.com


BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1951 

Prix : 145000 €

Réf : 8688 - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville, villa de 79.80 m2 avec garage en rez de jardin et pièce à vivre à l'étage avec terrasse.

 Séjour avec cuisiné séparé, 3 chambres, une salle d'eau et un WC.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047290/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 7236 m2

Prix : 65000 €

Réf : 8684 - 

Description détaillée : 

Dans une village à 10 mn de Limoux, Terrain à bâtir de 7236 m2 avec la viabilité en bordure.

 Au calme et bien exposé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034330/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 8690 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village, charmante maison en pierre avec jardin et piscine.

 Au rez de chaussée, un hall désservant une cuisine équipée, un séjour atypique avec sa cheminée, ses poutres en bois

apparentes et son coin repas donnant sur une belle terrasse extérieure avec jardin.

 Sur le même niveau, une chambre indépendante avec sa salle de bain donnant sur le jardin.

 Au 1er étage, un palier avec une suite parentale, un dressing et une terrasse avec vue sur l'extérieur et une seconde

chambre avec une salle d'eau et terrasse.

 Au dernier étage, deux chambres avec une salle d'eau et un dressing.

 Belle maison ancienne sans travaux avec jardin clos et piscine, au calme et ensoleillée,

 Idéal pour une grande famille par son volume et sa dépendance .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029835/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison ESPERAZA ( Aude - 11 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 10 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 8682 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville rénovée 4 chambres, local avec pièce d'eau et atelier au RDC, 2 entrées indépendantes possibles.

 Au 1er étage, belle pièce à vivre, cuisine équipée, salle à manger et terrasse intime, salle d'eau neuve avec douche à

l'italienne.

 Au 2nd étage, 4 chambres dont une en enfilade.

 Belle rénovation, y compris de la façade, double vitrage et toiture très récente.

 Possibilité d'aménager un studio ou un local professionnel indépendant au RDC, sur une place touristique et

commerçante.

 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007012/maison-a_vendre-esperaza-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison COUIZA ( Aude - 11 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 135 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 8683 - 

Description détaillée : 

Grande maison de ville pouvant accueillir une chambre d'hôtes, des gîtes avec petite terrasse donnant sur la place d'un

village thermal toursitique.

 Au RDC:

 1 studio avec entrée indépendante, servant de salle pour accueil groupes, kitchenette, salle d'eau et WC.

 1 T2 avec une grande chambre, salle d'eau et WC, 1 salle à manger et kitchenette.

 A l'étage, un appartement T4 Tavec 2 grandes chambres, 1 salon, 1 salle à manger avec cuisine, 2 salles d'eau et 2

WC.

 Cave et combles. 

 Toiture en bon état et isolée, double vitrage, seule la chaudière est à remplacer, chauffage central en place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003040/maison-a_vendre-couiza-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 9305 m2

Prix : 121000 €

Réf : 8612 - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 9305 m2 proche du centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993807/terrain-a_vendre-limoux-11.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993807/terrain-a_vendre-limoux-11.php
http://www.repimmo.com


BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121500 €

Réf : 8679 - 

Description détaillée : 

Maison de village 6km de Limoux,

 Grand séjour et cuisine séparée avec cellier au rez de chaussée

 3 chambres, 2 bureaux et une salle de bain à l'étage

 Bonne exposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981586/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 462000 €

Réf : 8675 - 

Description détaillée : 

Proche Limoux avec vue sur les Pyrénées, villa de 2006 .Cuisine équipée ouverte sur le séjour pour une surface totale

de 90m2, un coin nuit comprenant 4 chambres une salle d'eau et une salle de bain. chauffage au sol, clim reversible, et

insert. terrain de 3000m2 arboré installation de recuperation d'eau de pluie.

 Belle piscine intèrieure chauffée, avec nage à contre courant, pièce chauffée

 taxe foncière 1426 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956307/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Terrain MONTAZELS ( Aude - 11 )

Surface : 3011 m2

Prix : 60000 €

Réf : 8674 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible en position dominante avec jolie vue sur la vallée.

 CU et permis de construire, dalle et terrassement déjà réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956306/terrain-a_vendre-montazels-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison MALRAS ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 8648 - 

Description détaillée : 

Maison entièrement renovée avec garage, belle pice a vivre de 40m2, trois chambre et une salle d'eau 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917365/maison-a_vendre-malras-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86400 €

Réf : 8669 - 

Description détaillée : 

En centre ville de LIMOUX, maison en bon état sur 3 niveaux composée d'une cuisine ouverte sur séjour en

rez-de-chaussée, de deux chambres, salle d'eau et wc au premier et d'une chambre, salle d'eau et wc au second. Un

grenier.

 Double vitrage, chambres climatisées.

 A deux pas de la place de la République.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904257/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 331000 €

Réf : 8670 - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville,

 Villa sur deux niveaux de 116 m2 sur un terrain de 621 m2, grand séjour avec cheminée donnant sur une terrasse avec

vue, cuisine équipée avec cellier, terrasse couverte, chambre en rez de chaussée avec salle de bains et WC.

 Au 1er étage, 2 chambres exposées sud avec une salle d'eau et WC.

 La maison est de construction traditionnelle, en parfait état et sans travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899701/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 1515 m2

Prix : 93500 €

Réf : 8663 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de LIMOUX, terrain constructible de 1515 m2 avec servitude de passage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888851/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Immeuble LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 450 m2

Prix : 321000 €

Réf : 8666 - 

Description détaillée : 

LIMOUX, immeuble de rapport. -

 - RDC: appart T4 532,40 EUR CC -

 - 1er étage : appart T3/4 loué 532.40 EUR CC - 1er étage: appart T2 loué 443.72 EUR CC -

 - 2ème étage : appart T3 loué 382.93 EUR CC - 2ème étage: appart T2 loué 272.84 EUR CC - 2ème étage : appart T3

loué 496.25 EUR CC.

 - Garage no1 loué 75 EUR / mois - garage no2 loué 82.82 EUR /mois

 - taxe fonciere : 4367 EUR déduction faite des O.M. 1166 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888849/immeuble-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Immeuble LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Prix : 198500 €

Réf : 8664 - 

Description détaillée : 

magasin 714 euros/ mois

 1er étage 300 euros/mois 

 2eme étage 380 euros/mois 

 3eme étage 400 euros/mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854994/immeuble-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison SERRES ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 173000 €

Réf : 8651 - 

Description détaillée : 

Proche Serres, aux portes des Corbières, maison de village en pierre, bien rénovée avec jardin, terrasse et garage.

 3 Chambres, bureau ou chambre bébé, buanderie, salon, salle à manger et cuisine séparée équipée. 2 salles d'eau

avec WC.

 Bonne rénovation énergétique, double vitrage, chaudière granulé et bouilleur, insert. Toiture refaite et isolée en 2017.

 Vue sur les collines environnantes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799508/maison-a_vendre-serres-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 406000 €

Réf : 8654 - 

Description détaillée : 

Autour de Limoux, villa de plain pied de 2021 de 135 m2 sur un terrain de 1004 m2,

 Exposée plein sud avec une belle terrasse et piscine et de construction traditionnelle avec des matériaux de qualité et

la garantie decennale.

 Grand séjour avec cuisine ouverte équipée d'une surface totale de 52 m2, 4 chambres dont 1 chambre en suite, 2 wc et

une salle d'eau.

 A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799507/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 230000 €

Réf : 8649 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Centre-ville, grande maison de caractère avec des éléments anciens.

 Le Hall d'entrée est agrémenté au sol par du marbre de Caunes avec des carreaux ciment, des voutains au plafond et

nous amène dans un grand séjour de 54 m2 avec des tomettes au sol et des poutres anciennes, des pierres

apparentes, un salon avec cheminée en marbre et du parquet à chevrons en chêne massif.

 Sur le même niveau, une cuisine équipée avec des celliers (anciennes caves à vin) un WC et une buanderie.

 On accède au 1er étage par un bel escalier en pierre, en suivant, un dressing, 4 chambres avec climatisation, une salle

de bains et à l'extérieur une terrasse de toit de 35 m2 avec vue sur la ville et une cuisine d'été de 8 m2 semi-équipée.

 Bien exceptionnel et rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785291/maison-a_vendre-limoux-11.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785291/maison-a_vendre-limoux-11.php
http://www.repimmo.com


BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison COUIZA ( Aude - 11 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1841 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 304000 €

Réf : 8647 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement au coeur de la nature, villa sans travaux de plein pied de 133 m2 sur un beau terrain plat de

1841 m2 et piscinable.

 Exposée sud, elle comprend un beau séjour de 43 m2 avec une cuisine entièrement équipée, 4 chambres, 1 salle de

bain et 1 salle d'eau, un double garage de 36 m2 et un abris jardin.

 Connectée au tout à l'égout et chauffée avec un poele à granules.

 Vous pourrez profiter de ces deux terrasses au sud et au nord.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741856/maison-a_vendre-couiza-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison PIEUSSE ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 181900 €

Réf : 8643 - 

Description détaillée : 

Ancienne maison située sur la circulade, caractère, bon état, grande cour.

 RDC: Cuisine aménagée ouverte sur séjour/salon, cellier, chambre avec salle d'eau et WC.

 À l'étage: 3 chambres, placard, salle de bains et d'eau, WC.

 Dernier étage: grande pièce avec salle d'eau, grenier aménagé.

 Double vitrage, climatisation réversible, poële à granules.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735960/maison-a_vendre-pieusse-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 89000 €

Réf : 8646 - 

Description détaillée : 

A Limoux, dans un quartier calme, maison mitoyenne avec jardinet, composée d'un bureau, une buanderie et wc au

rez-de-chaussée, une cuisine, un séjour, une salle d'eau au premier étage, deux chambres au deuxième étage.

 Double vitrage, électricité refaite et convecteurs récents.

 A l'arrière de la maison un petit jardin.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15731102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15731102/maison-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison POMAS ( Aude - 11 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 8645 - 

Description détaillée : 

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

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

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

terrasse carrelée avec vue et une facade en pierres apparentes.

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

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

possibilités !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726644/maison-a_vendre-pomas-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Location Local commercial LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7680 €/an

Réf : 1187 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT DE PREMIER ORDRE, EQUIPE D UN RIDEAU METALLIQUE ELECTRIQUE, RESERVE, COIN

EVIER, SANITAIRES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679413/local_commercial-location-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Prestige LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 22000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 579000 €

Réf : 8405 - 

Description détaillée : 

La maison, ses trois gîtes et sa grande piscine se trouvent en Occitanie, au sud-ouest de la France, proche de Limoux

dans une vallée très pittoresque.

 La maison principale de 110 m2 est équipée d'un séjour avec un poêle à bois de 52 m2. Des grandes portes-fenêtres

donnent sur les deux terrasses privées 22 m2. La cuisine de 13 m2 est équipée, La salle de bain de 8,18 m2 comprend

deux lavabos, des toilettes, une douche large à l'italienne et une baignoire. Au premier étage il y a deux chambres de 14

et 13,5 m2.

 La Grange de 56 m2 était un batiment agricole et se trouve à proximité de la piscine. Elle est composée de deux

chambres de 10,8 m2 chacune et une salle d'eau de 3,5 m2 au rez-de-chaussée, un salon avec cuisine ouverte et coin

salle-à-manger de 26 m2 à l'étage. De là on se rend sur la terrasse privée.

 La Bergerie de 43,5 m2 fut bâtie en pierre il y a plus que 200 ans et s'est transformée en un gîte accueillant qui se

trouve à environ 30 m de la maison principale. Ce gîte est composé d'une chambre de 10 m2, un salon avec cuisine

équipée ouverte de 27,5 m2, une salle d'eau de 6 m2 et une terrasse privée avec vue sur la vallée.

 .Le Studio de 22,7 m2 est attenant à la maison principale séparé par un mur d'un mètre mais pouvant être

communiquant .Il s'agit d'un appartement avec séjour et kitchenette en mezzanine. La chambre et la salle d'eau se

trouvent au rez-de-chaussée.

 Un garage de 72 m2 en sous sol de la maison principale. Chaque gîte est doté d'une place de parking.

 Le terrain a une surface totale d'environ 22 000 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660263/prestige-a_vendre-limoux-11.php
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BAC IMMOBILIER

 63, rue de la Mairie
11300 Limoux
Tel : 04.68.31.08.15
E-Mail : agence@bac-immobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 230000 €

Réf : 8636 - 

Description détaillée : 

A deux pas de Limoux, villa de plain pied, en parfait état, sur une parcelle de 608 m2, composée de 3 chambres, une

salle d'eau, cuisine ouverte sur séjour, avec acces direct sur véranda et jardin.

 Garage, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630624/maison-a_vendre-limoux-11.php
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