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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 174900 €

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier calme de Limoux , maison récente de plain-pied avec jardin et garage bâtie sur une parcelle de

484 m². D'une surface habitable de 68 m², cette maison se compose de : un séjour / salon / cuisine aménagée de 35,6

m², un couloir, une salle d'eau avec WC, unechambre de 9,41 m², une chambre de 15,44 m², un garage communicant

de 14,2 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236142/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison ESPERAZA ( Aude - 11 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 56160 €

Réf : 1145 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un hameau du Val-du-Faby, à 5 minutes d -Espéraza et de ses commerces et services, maison de village

en pierre. D'une surface habitable de 79,6 m², cette maison se compose de : au rez-de-chaussée : un salon / séjour /

cuisine aménagée de 40 m². Au 1er étage : un palier , une chambre de 10,03 m², une chambre de 10,75 m², une salle

d'eau avec WC, une pièce de 6,03 m² menant au grenier de 43 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236141/maison-a_vendre-esperaza-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 1269 - 

Description détaillée : 

 Située au centre-ville de Limoux à deux pas des commerces et des services, maison de ville avec un grand garage de

51 m². D'une surface habitable de 63,4 m², cette maison se compose de : au rdc : un garage de 51 m² avec WC , une

entrée. Au 1er étage : une cuisine de 15 m², un salon / chambre de 15,72 m², une chmabre de 13,76 m², une salle d'eau

avec WC.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217720/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison CAILHAU ( Aude - 11 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : 1268 - 

Description détaillée : 

 Située en bordure d'un village du Razès avec commerces et service, ancienne maison de garde-barrière avec jardin

bâtie sur une parcelle de 320 m². D'une surface habitable de 50,4 m², cette maison se compose de : au

rez-de-chaussée : un séjour / salon de 15,7 m² avec poêle à bois, une cuisine aménagée de 7,15 m², un WC avec

lave-main, un espace buanderie. Au 1e rétage : un palier , une chambre de 19,28 m², une chambre de 8,8 m², une salle

de bain avec WC. Idéal premier achat ou investissement locatif touristique. Maison vendue meublée, assainissement

individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212992/maison-a_vendre-cailhau-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison ESPERAZA ( Aude - 11 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 54000 €

Réf : 1166 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur d'un village avec commerces et services de la Haute-Vallée de l'aude, immeuble avec local commercial

de 100 m² environ en rez-de-chaussée, une cour intérieure et 2 appartements à créer dont un avec terrasse ( plans

d'aménagement disponibles en agence). L'appartement du 1er étage : 66,65 m² avec une terrasse 22 m², l'appartement

du 2ème étage : 76,88 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212991/maison-a_vendre-esperaza-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison COUIZA ( Aude - 11 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 64800 €

Réf : 961 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village à 10 minutes de Couiza et de ses commerces, maison de village en pierres, divisible en deux

logements. D'une surface habitable de 183 m², cette maison se compose de : Au-rez-de-chaussée : un salon / séjour de

37,1 m² avec cheminée insert et four à pain, une chambre de 17,1 m², une salle d'eau de 10,4 m² avec WC. Au 1er

étage : un séjour / cuisine de 34 m², une salle d'eau avec WC, une chambre 23 m² en loi carrez (26,3 m² au sol). Au

sous-sol (Rez-de-rue): une pièce de 33,1 m² (avec une douche et un WC pas raccordé), une pièce de 27,1 m² avec

lavabo et WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183847/maison-a_vendre-couiza-11.php

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

Page 7/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183847/maison-a_vendre-couiza-11.php
http://www.repimmo.com


Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Chambres : 13 chambres

Prix : 1590000 €

Réf : 1261 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 minutes de Limoux, vaste propriété de 120 Ha environ à vocation d'hébergement touristique avec un

bâtiment principal comprenant une salle de réception, une cuisine, deux appartements, une piscine et des

dépendances, un pavillon de plain-pied avec piscine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090587/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 1259 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village proche de Limoux et de ses commerces et services, maison de plain-pied avec garage et jardin

bâtie sur une parcelle de 817m². D'une surface habitable de 89,78 m², cette maison se compose de : un hall, un séjour/

salon de 26,7 m² ouvrant vers le jarin, une cuisine aménagée de 10 m², une chambre de 11,45 m² avec placard, une

chambre de 11,89 m², une chambre de 10 m², un WC, une salle d'eau, un garage de 23,52 m², une pièce à usage de

studio de musique de 18,78 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054335/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1290000 €

Réf : 1258 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 minutes de Limoux et de ses commerces, propriété de 42 ha avec superbes vues comprenant une

habitation principale en pierres, des dépendances diverses, un gîte, une remise, un chenil. D'une surface habitable de

275 m², l'habitation principale se compose de : Au rdc : un séjour / cuisine aménagée et équipée avec espace bar de 67

m², un salon ouvert vers le séjour de 30 m², un WC, une suite parentale de 38 m² comprenant : un dressing de 12 m²,

une salle d'eau de 11 m², une chambre de 15 m², une buanderie. À l'étage 1er escalier : une mezzanine de 13 m², une

chambre mansardé de 13 m². A l'étage par le 2ème escalier : une chambre de 19 m² avec salle de bains de 12 m², une

salle d'eau, une chambre de 11 m², une chambre de 16 m² avec placard, une chambre de 15 m² avec placard, un WC.

Attenant à l'habitation principale : rdc : un local de chaufferie de 10,5 m², une cave de 10,6 m² . A l'étage : une salle de

jeux de 25,5 m² de surface utile (12 m² en loi carrez), Attenant à cette section : Une salle composée d'une grande pièce

de 31,1 m² avec une mezzanine de 25,3 m². Un gîte de 53,8 m² se composant de : En rez-de chaussée : un séjour /

cuisine aménagée de 27,9 m². À l'étage : deux chambres de 10,3 et 9 m², une salle d'eau. À l'extérieur , face à

l'habitation : une remise de 150 m² au sol, une une pièce de 21,8 m², un chenil en partie couvert et clôturé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049359/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800000 €

Réf : 1257 - 

Description détaillée : 

 Située dans un écrin de verdure entre Limoux et Mirepoix, propriété comprenant une habitation principale , un gîte et un

appartement indépendants avec piscine et dépendances, ensemble bâtis sur 4,8 ha de terres composé de taillis, prés et

landes. D'une surface habitable de 198 m², l'habitation principale se compose de : une cuisine de 10,8 m², un séjour de

27,3 m², un salon de 32 m² avec cheminée insert. Au 1er étage : un palier, un bureau de 6 m², une pièce de 13,3 m²,

une chambre de 14 m², une chambre en suite de 12 m² avec un bureau / dressing de 6,7 m² et une salle de bains avec

WC, une bibliothèque en mezzanine de 34 m², une chambre de 15,5 m² avec salle d'eau et WC, une salle d'eau avec

WC et un grenier de 60 m². Le gîte de 102 m² composé d'un salon de 32m², une cuisine aménagée et équipée de 24

m². A l'étage : une chambre de 12,9 m², une chambre de 16,7 m², un dressing une salle d'eau avec WC. Un

appartement indépendant de 32,2 m² avec séjour / salon / cuisine de 18 m², une chambre de 9,7 m², une salle d'eau

avec WC. A l'extérieur : plusieurs dépendances et une piscine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049358/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 299000 €

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

 Située sur une hauteur de Limoux à 5 minutes du centre-ville et avec une très belle vue, maison des années 60 à

rénover avec sous-sol bâtie sur une parcelle de 4933 m². D'une surface habitable de 120 m², la maison se compose de :

au rez-de-chaussée : un hall, un WC, une cuisine de 9,2 m², un séjour / salon de 30m², un couloir, une chambre de 9

m², une chambre de 9 m², une chambre de 9m ², une chambre de 12,5 m², une salle de bain. Au sous-sol (rez-de-jardin)

: un hall, un bureau de 9m² avec placard, une pièce, une buanderie / chaufferie, un garage de 18,46 m², un cellier de

7m². Maison équipée d'une pompe à chaleur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049357/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : 1256 - 

Description détaillée : 

 Située au centre-ville de Limoux à deux pas de la place de la République, des commerces et des écoles, maison de

ville  rénovée idéale 1er achat ou investissement locatif. D'une surface habitable de 62m², elle se compose de : Au

rez-de-chaussée : une entrée, une pièce à usage de buanderie /chaufferie de 15 m². Au 1er étage un palier, une cuisine

/ séjour / salon de 19,13 m². Au 2ème étage : un palier, une chambre de 14,32 m², une salle d'eau, un WC. Au 3ème

étage : un palier, une chambre de 21m² au sol (5,98 m² en loi carrez ). Chauffage : convecteurs électriques à inerties. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022910/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 327050 €

Réf : 1253 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier calme sur les hauteurs de la ville et à deux pas du centre-ville, villa avec piscine, jardin et

carport bâtie sur une parcelle de 621 m². D'une surface habitable de 110 m², elle se compose de : au rez-de-chaussée :

un séjour / salon de 35,31 m², une cuisine aménagée de 13 m² ouvrant sur une terrasse de 9,64 m², un cellier /

buanderie de 7 m² ouvrant vers le carport de 22 m², un couloir une chambre de 13,39 m² avec placard, un espace

bureau, une salle de bain, un WC. Au 1er étage : un palier, une chambre de 10,85 m² avec placard, une chambre de

11,85 m² avec placard, une salle d'eau avec WC. A l'extérieur : un jardin avec piscine.   #/ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985836/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : 1252 - 

Description détaillée : 

 Située à Limoux à deux pas de la place de la République de ses animations et ses commerces, maison de ville

composée de deux logements indépendants avec possibilité d'en créer trois supplémentaires et avec une agréable cour

de 32,3 m². D'une surface habitable de 187,8 m², ce bien se compose de : Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée de 8,6

m², un couloir de desserte de 17 m², une cour de 32,3 m² partiellement couverte, un logement pouvant devenir un

appartement indépendant de 47,7 m² comprenant : * un salon / séjour / chambre de 31,3 m² avec cheminée décorative,

une cuisine de 16,4 m² avec placard, un WC avec lave-main. Au 1er étage : un palier, un appartement de 60,8 m²

composé de : une entrée de 6 m², un salon / séjour de 18,7 m² avec cheminée décorative donnant sur une salle d'eau

de 8 m², une cuisine de 13,6 m², une chambre de 13,1 m² avec cheminée décorative, un WC avec lave-main. un

appartement de 49,3 m² composé de : une entrée, un salon / séjour de 18,9 m² avec cheminée décorative, une cuisine

ouvrant vers une salle d'eau d'eau de 9 m² avec WC, une chambre de 14,7 m². Au 2ème étage : un palier, un loft à

aménager de 43 m² avec coin WC et accès vers un grenier de 10 m² au sol, un dressing de 6,7 m², un couloir de

desserte, une pièce aménager de 46,8 m² avec poêle à bois, une salle de bain de 10,3 m² avec douche séparée et WC,

un dressing de 3,5 m², un dressing de 3,6 m². Au sous-sol : une cave voûtée de 25 m². Risques Naturels disponibles sur

:   #/ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961559/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 196000 €

Réf : 1250 - 

Description détaillée : 

 Située à deux pas du centre-ville de Limoux et des commerces, ensemble immobilier composée de deux appartements

de type 3, deux garages et deux ateliers, et un garage avec atelier et une grande cour / jardin de 200 m². D'une surface

habtiable de 126 m², ce bien se compose de : au rez-de-chaussée : un appartement de 63 m² avec : une petite vérenda,

une cuisine de 11,73 m², un séjour de 13,4 m², une chambre de 14,35 m² avec placard, une chambre de 14,84 m², un

WC, une salle d'eau. Au 1er étage : un 2nd appartement de 63 m² avec une cuisine de 11,73 m², un séjour de 13,4 m²,

une chambre de 14,35 m² avec placard, une chambre de 14,84 m², un WC, une salle d'eau. Au sous-sol : un grand

garage de 68 m² divisées en deux pièces. A l'extérieur dans le jardin / cour : deux garages de 38 et 27 m² avec deux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863168/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison BRAM ( Aude - 11 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 1249 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village du Razès à 10 minutes de Bram et de sa gare SCNF et à 50 minutes de Toulouse, grande

maison vigneronne entièrement rénovée, avec jardin et remise bâtie sur une parcelle de 1108 m². D'une surface

habitable de 172,37 m², cette maison se compose de : un salon / séjour de 43,5 m² avec un poêle à bois, une cuisine

aménagée de 35,85 m²  ouvrant sur un patio et le jardin. Au 1er étage : un palier, une chambre de 20,68 m² avec

mezzanine de 6,85 m² au sol, une chambre de 10, 19 m², une chambre en suite de 10,86 m² avec salle d'eau et WC,

une salle de bain avec WC. Au 2ème étage : une chambre de 11,63 m² et une chambre de 8,87 m² mais les portes sont

de 1,07 m de haut, une salle d'eau avec WC.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848736/maison-a_vendre-bram-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Immeuble AXAT ( Aude - 11 )

Prix : 108000 €

Réf : 1245 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un village touristique de la Haute-Vallée de l'Aude avec commerces et services à 5 minutes de Quillan,

immeuble de rapport en mauvais état avec jardin et garage. D'une surface habitable de 437 m² , il se compose de 8

appartements, un petit local commercial et deux garages de 50 m². Il y a 2 appartements actuellement loués : un T2 à

265 ? par mois, un T3 à 300 ? par mois. Un garage indépendant de 50m² en bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797899/immeuble-a_vendre-axat-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Terrain ROUTIER ( Aude - 11 )

Prix : 40000 €

Réf : 1239 - 

Description détaillée : 

 Située dans le village de Routier à 10 min de Limoux et de ses commerces, terrain à bâtir non viabilisé de 1440 m². (

deux lots sont disponibles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682858/terrain-a_vendre-routier-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 91800 €

Réf : 1237 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village à 7km de Limoux, ensemble immobilier composée d'une maison de village avec remise

attenante et une autre remise non attenante. D'une surface habitable de 127 m², la maison se compose de : Au

rez-de-chaussée : une netrée de 18,26 m², un couloir, un salon de 16,22 m², une cuisine de 17 m² avec cheminée à

foyer ouvert, une salle d'eau, un WC, un couloir, une remise de 15 m². Au 1er étage : un palier, une chambre de 17 m²

avec dressing, une chambre de 15 m², une chambre de 11 m², une chamlbre de 10,3 m², une pièce de 17 m² au dessus

de la remise du rdc. A quelques mètres de la maison : une remise de 88 m² non raccordée aux réseaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604390/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 64800 €

Réf : 1240 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un village du Razès à 5 minutes de Belvèze-du-Razès et de ses commerces et services et à 10 minutes de

Limoux, ville tout commerce et service, ensemble immobilier composé d'une maison et d'une remise. D'une surface

habitable de 130 m², cette maison se compose de : au rez-de-chaussée : un hall, un salon / séjour de 30,88 m² avec

placard, un Wc, une chaufferie, une cuisine de 18,45 m² avec placard. Au 1er étage : un palier, une chambre de 18,41

m², une chambre de 11,97 m², une chambre de 9,56 m², une chambre de 10,97 m², une salle d'eau avec WC. Au 2ème

étage : une chambre de 14,71 m² avec lavabo, une pièce de 12,18 m² à aménager, combles. Au sous-sol : une cave de

7,88 m², à l'extérieur : une remise de 20 m² sur 2 niveaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600626/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 48600 €

Réf : 1235 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur d'un village du Razès avec commerces et services, maison de village à rénover avec deux terrasses et

un petit extérieur. D'une surface habitable de 65,85 m², la maison se compose de : au rez-de-chaussée : un salon de 20

m² avec cheminée insert, une cuisine aménagée de 9,19 m² ouvrant sur un balcon-terrasse de 9 m². Au 1 er étage : une

pièce de 26 m² ouvrant sur une terrasse de 6,5 m². Au sous-sol ( niveau -1) : un cellier / buanderie de 10,66 m², au

niveau - 2 : un espace de 10, 24 m² ouvrant sur un jardinet en bord de ruisseau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593317/maison-a_vendre-belveze_du_razes-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 1234 - 

Description détaillée : 

 Situé au centre d'un village avec école primaire, à 10 minutes de Limoux et de ses commerces, ensemble immobilier

avec cour, garages, dépendances. D'une surface habitable de 87 m², la maison se compose de : Au rez-de-chaussée :

une cuisine de 18,3 m², un salon de 17,46 m² avec poêle à bois, une salle d'eau avec WC, un garage de 29 m². Au 1er

étage : une chambre de 12,8 avec placard, une chambre de 14,3 m² avec espace de rangement de 4,57 m², une pièce

à finir de rénover de 39 m², une chambre de 6,25 m² en loi carrez (13,14 m² au sol). Il est possible de transformer le

garage et la pièce au dessus en habitation et ainsi augementer la surface habitable de 68 m². A l'extérieur une cour /

terrasse de 64 m², une dépendance de 48 m² ( 24 m² au rdc, 24 m² au 1er). En face de la maison : un jardin de 50 m²

avec un garage de 26 m² et deux petites remises en mauvais état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481949/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : 1231 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village de l'axe Limoux/ Carcassonne, maison de village en pierre rénovée avec 3 garages et trois

belles terrasses. D'une surface habitable de 123 m², cette maison se compose de : au rez-de-chaussée : une cuisine

aménagée et équipée de 21,2 m² ouvrant vers un séjour / salon de 34,4 m² ouvrant vers une terrasse de 30 m², un

bureau de 8,92 m², une salle d'eau avec WC. Au 1er étage : une chambre de 19,26 m² avec petite terrasse. Au

rez-de-chaussée -1 : une grande terrasse de 72,6 m² avec cuisine d'été, une chambre de 23,05 m² avec une salle de

bain / WC de 8,75 m². En rez-de-rue 3 garages de 21,44 m², 19,3 m² et 20,73 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396454/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison FANJEAUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 1101 - 

Description détaillée : 

 Située dans un hameau à proximité de Fanjeaux, propriété composée d'une maison principale, d'un gîte de 184,18 m²,

d'un garage et d'un grand hangar, bâtie sur une parcelle de 6,38 ha dont 6ha de bois. D'une surface habitable de 239,83

m², l'habitation principale se compose de : au 1er étage : un hall, un séjour / cuisine de 45 m², un salon de 75 m²

ouvrant sur une terrasse de 50 m², un WC. Au 2ème étage : un palier, une chambre en suite de 26 m² avec salle d'eau

et WC, une chambre de 17,44 m² avec salle d'eau / WC, une chambre de 23 m² avec salle d'eau / WC. Au rez-de-jardin

un espace garage de 160 m² et un espace cave de 47 m². D'une surface habitable de 113m², le gîte se compose de :

Au rez-de-chaussée : un garage de 45 m², un carport de 40 m², un séjour / cuisine de 43 m². Au 1er étage : un salon de

16,78 m², un couloir, une chambre de 17,29 m², une chambre en suite de 23,25 m² avec dressing de 3,8 m² et salle de

bain avec WC, un dressing de 5 m², une salle d'eau et un WC. Au 2ème étage du gîte : un séjour cuisine de 35,32 m²,

ouvrant sur une terrasse de 21 m², un WC, une chambre en suite de 14,2 m² avec placard et salle de bain. A l'arrière de

la maison un grand hangar de 284 m² avec entrée indépendante. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357760/maison-a_vendre-fanjeaux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 222600 €

Réf : 1228 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village avec groupe scolaire et poste, à 10 minutes de Limoux, villa récéente avec garage et jardin.

D'une surface habitable de 128 m² cette villa se compose de : Au rez-de-chaussée : un hall, un séjour / salon de 34,67

m², une cuisine de 12,25 m², une salle d'eau, un WC, un cellier, un garage de 30,59 m². A l'étage : un palier, uen

chambre de 11,96 m², une chambre de 12 m² avec placard, une salle de bains, une chambre de 13 m² avec placard, un

WC et une chambre de 9,49 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332690/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155150 €

Réf : 1226 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village proche de l'axe Limoux / Carcassonne, à égale distance de ces deux villes, maison de village

avec garage et jardin bâtie sur une parcelle de 270 m². D'une surface habitable de 132m², cette maison se compose de

: Au rez-de-chaussée : un séjour / cuisine de 22,6 m², un salon de 15,47 m², un couloir avec placard, un garage de 35,4

m² avec WC. Au 1er étage : une salle de bain, une chambre de de 11,9 m² avec placard, une chambre de 12 m² avec

placard, une chambre de 10,94 m² avec veranda de 16 m² et terrasse 19,51 m². Au 2ème étage : une pièce de 25 m² et

une pièce de 22 m². A l'extérieur un jardin de 130 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326499/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Terrain MONTAZELS ( Aude - 11 )

Prix : 38000 €

Réf : 1221 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un village de la haute-vallée de l'Aude, avec école primaire et à 2 minutes de Couiza et d'Espéraza et de

leurs commerces et services, terrain à bâtir, viabilisé eau, électricité et tout à l'égout. D'une surface de 593 m², il

constitue le lot n°1 d'un lotissement. Un deuxième lot (lot n°2) de 607 m² est en vente au même prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301902/terrain-a_vendre-montazels-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison BOUISSE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148400 €

Réf : 1215 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur d'un village des Corbières vertes faisant parti du réseau Pom's (relais poste, services), aux nombreux

sentiers de randonnées et multiples sites naturels, maison de village en pierres (ancien café du village) rénovée et avec

jardin et piscine hors-sol. Il est possible d'acquérir en plus, avec un supplément de 30 000?, une petite maison de 51 m²

mitoyenne de la maison à vendre. D'une surface habitable de 137,96 m², elle se compose de : Au rdc : un salon de

41,12 m² ouvrant sur le jardin de 195 m², un WC, un séjour de 25,57 m² . Au 1er étage : une cuisine aménagée de

36,48 m² ouvrant sur une terrasse de 17m², une chambre de 19,95 m² avec baignoire et WC. Au 2ème étage : une

pièce aménagée de 24,51 m² au sol ( 10,7 m² en loi carrez) ouvrant sur une petite terrasse de 5,72 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088188/maison-a_vendre-bouisse-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 296800 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 Située dans un village à 3 minutes de Limoux et de ses commerces, villa récente avec jardin et piscine intérieure

construite en 2021 sur un terrain de 794 m². D'une surface habitable de 151 m², cette maison se compose de : au

rez-de-chaussée : une entrée, un séjour /salon de 28 m², une, salle d'eau avec WC, un couloir, une cuisine aménagée

et équipée, une chambre en suite de 17,86 m² avec salle d'eau et WC, une arrière-cuisine (dans l'ancien garage) de

13,88 m², une pièce de 40,47 m² où se situe une piscine intérieure de 6 *3 m ouvrant vers une terrasse de 13 m². Au 1er

étage : un couloir, une chambre de 15 m² avec placard, une chambre de 9,56 m² avec placard, une chambre de 9,81 m²

avec placard , une chambre de 15,35 m² avec placard, une salle de bain avec WC et une terrasse de 45,54 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336192/maison-a_vendre-limoux-11.php
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Audeimmobilier.com

 41, rue de la Mairie
11300 LIMOUX
Tel : 04.68.31.10.81
Siret : 50842181500012
E-Mail : contact@audeimmobilier.com

Vente Maison LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 Située au centre-ville de Limoux, à deux pas de commerces, maison de ville. D'une surface habitable de 113 m², ce

bien se compose de :Au rez-de-chaussée : un salon / séjour de 22,9 m², un patio couvert de 3,2 m² ouvrant sur une

cuisine de 10,8 m², un WC avec lavabo. Au 1er étage : Au dessus de la cuisine, une pièce de 9,9 m² avec une salle de

bain, Au dessus du salon : un palier, une chambre de 13,2 m², une chambre en enfilade de 14,8 m². 2ème étage : un

palier, une pièce de 13m² avec placard, une chambre en enfilade 13,9 m². 3ème étage : un grenier de 24,4 m² au sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10984008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10984008/maison-a_vendre-limoux-11.php
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