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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1480000 €

Réf : 82562627 - 

Description détaillée : 

Au coeur du minervois, région appréciée des connaisseurs de vin, dans le département de l'Aude et seulement à 35

kms de la Méditerranée, nous vous proposons en exclusivité cette exploitation vigneronne familliale labélisée BIO. 

Elle comprend :

- Un bâtiment de 650 m2 construit en 2016 avec possibilité de 2 hébergements ( un de 100 m2 à finir et l'autre de 60 m2

à créer )

- Un préau de 600 m2 pouvant être fermé

- Tous les équipements nécessaires à la production et la vente

- 9,1 ha de vignobles classé en Bio

- 1 ha d'oliveraie

- 1/4 ha d'amandiers

- 1 ha de terre non exploitée

- 3,5ha de forêt mis à disposition par la commune afin de créer un parcours pédestre a but touristique

- Terrain à bâtir avec autorisation destiné à être utilisé par le propriétaire

- Forage

L'ensemble est raccordé aux tout à l'égout, à l'eau et à l'électricité. Le plus un forage pour irriguer les cultures et l'eau du

bas Rhône pour les vignes

Ce domaine a reçu plusieurs distinctions nationale et internationale ( guide hachette, concours mondial de Bruxelles,

féminalise, concours des vins ' terre de vins ', décanter à Londres, primé aussi au challenge to the best french wines (

USA ).... et ne cesse sa progression.

Il possède une clientèle fidèle rencontrée leurs des nombreux salons et lors de manifestations organisées sur le
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

domaine.

Le domaine ne cesse de progresser et possède encore une belle marge de progression. Contactez Christophe HIRSCH

au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202320/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 82557654 - 

Description détaillée : 

Faire Vite!!!!!

A Saint Nazaire d'aude et proche du canal du midi, cette maison de 2016 possède 85 m2 sur une parcelle de 490 m2.

Elles est libre 3 faces en mitoyenneté par le garage. Elle dispose d'une vaste pièce à vivre climatisée et une cuisine

ouverte tout équipée donnant accès au jardin. Côté nuit, vous trouverez 3 chambres, sde et toilette. un garage complète

le tout.

L'endroit est très calme et tranquille.

Un bon investissement

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183982/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 420000 €

Réf : 6913144 - 

Description détaillée : 

Amoureux de la nature et du calme, cette maison est faite pour vous.

Dans les corbières, à 5 minutes du village avec toutes les commodités et 15 kms de la mer, cette maison en parfaite

autonomie ( électricité alimentée par le biais de panneaux solaires, forage, éolienne et assainissement individuel ) est

située dans un environnement bucolique.

Un endroit magique où les arbres et essences méditerranéennes sont roi. Elle possède 8000 m2 de terrain clos et 7000

m2 non clos donnant sur la campagne environnante. Idéale pour de grande balades lors des douces soirées d'été.

La maison rénovée en 2004 possède un séjour avec une vue imprenable sur la pinède, salle à manger ouverte sur la

cuisine et sur une belle terrasse ombragée à l'aide d'une pergola en fer forgée, buanderie, 3 chambres, 2 salles d'eau et

un atelier. 

Non attenant à la maison, vous trouverez un garage de 45 m2 et une cuisine d'été.

un vrai paradis !!!!

pour toutes informations, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41

49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146949/maison-a_vendre-sigean-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison MIREPEISSET ( Aude - 11 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 545000 €

Réf : 740358 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

Localisation :

L?agence  vous propose cette bâtisse en pierre composée de 4 chambres d?hôtes et d?un gîte. Le tout agrémenté

d?un jardin, garage et d?une piscine. 

Située à 5 kms du SOMAIL, la première vitrine touristique du minervois, à 1 heure de Montpellier et de Perpignan, elle

est au c?ur d?un village chargé d?histoire du minervois traversé par le canal du midi,

La maison d?une superficie de 250 m2 se compose comme suit :

- le séjour de 70 m2 avec sa cheminée vous permettra d?organiser des repas pour 15 convives.

- Une cuisine indépendante de 15 m2 avec accès terrasse abritée d?une pergola.

- Une buanderie.

- Une suite et sa vaste salle d?eau, dressing et toilette indépendant.

L?étage comprend :

- Une chambre de 14 m2 ( lit de 160 x 200 ) avec salle d?eau et toilette.

- Une chambre de 20 m2 pouvant accueillir 4 personnes ( lit de 1 80 x 200 avec canapé convertible ) et salle d?eau et

toilette.
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

- Une chambre familiale de 20 m2 pouvant accueillir un couple et 3 enfants ( lit de 180 x 200 et lit en 90 x 200

superposable 2 couchages plus un lit tiroir de 90X 200 ) salle d?eau et toilette.

- Une chambre familiale de 23 m2  pouvant accueillir un couple et 2 enfants ( lit de 180 x 200 et lit cabane de 2

couchages de 90 x 200 ) salle d?eau et toilette.

- une lingerie pour entreposer le linge de maison.

Les chambres resteront équipées, idem pour les draps et les couettes.

Ces 4 chambres sont labéllisées 3 épis.

Au dessus du garage se trouve le gîte de 42 m2 qui peut accueillir 4 personnes. Le gîte est labéllisé 3 épis.

Côté extérieur :

- Passé le portillon, un jardin clos de murs en pierre avec des essences méditerranéennes vous tend les bras.

- Une vaste terrasse abritée d?une pergola vous permettra de proposer les petits déjeuners et diners à vos convives.

- Un piscine sécurisée et ses plages en travertin régaleront tous vos convives.

- Une cuisine d?été équipée d?un barbecue vous permettra de proposer des grillades et passer de belles soirées aux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988086/maison-a_vendre-mirepeisset-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison ARGELIERS ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 82250123 - 

Description détaillée : 

Argeliers, à 20 kms de Narbonne et proche du canal du midi, cette maison de village a été entièrement rénovée dans

les règles de l'art. La création du patio apporte beaucoup de clarté et permet d'avoir un espace extérieur. La pièce de

vie traversante donne accès au patio par le biais d'une baie à galandage ce qui donne l'impression d'être dedans

dehors. Une cuisine avec cheminée pour les grillades d'inter-saison est surplombée par une grande hotte

languedocienne. 

L'étage est composé de 2 chambres avec la possibilité de créer une 3ème chambre sur le vaste palier, une grande sde

et un toilette indépendant.

Le plus un grand garage dans la continuité du patio.

Cette maison est idéale pour une résidence de vacance atypique voir location saisonnière haut de gamme.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961574/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 342000 €

Réf : 82248399 - 

Description détaillée : 

12kms de Narbonne et proche du canal du midi, cette maison de plain pied a tout pour vous satisfaire. Elle dispose de

130 m2 habitables, un grand garage, 2 terrasses couvertes et une piscine sécurisée sur une parcelle de 528 m2. 

Son espace jour comporte une véritable entrée, un séjour cathédrale de 45 m2 et une cuisine US toute équipée.

Côté nuit, vous trouverez 4 grandes chambres ( dont une actuellement transformée en buanderie ), salle de bain avec

douche et baignoire, un toilette indépendant.

Toute la maison est équipée d'une climatisation gainable.

L'ensemble est clos de mur et il est possible de stationner un camping-car sur l'allée pavée devant de le garage.

Aucuns travaux n'est à prévoir.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949812/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 242 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 392000 €

Réf : 82215386 - 

Description détaillée : 

À 12 kms de Narbonne direction Le Somail, village traversé par le canal du midi et très touristique.

Cette maison rénovée avec soin peut convenir pour des chambres d'hôtes. 

Elle dispose d'un jardin sur l'arrière piscinable. 

Vous allez apprécier la vue sur les vignes, tableau vivant qui change en fonction des saisons. 

Le rez de chaussée de cette bâtisse est composé d'un hall d'entrée, grand garage et surtout une spacieuse pièce à

vivre donnant sur le jardin.

L'étage est constitué de 3 suites avec salle d'eau privative, une chambre et un bureau.

C'est une rénovation de qualité.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922230/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 455000 €

Réf : 82195873 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 

À 20 kms de Narbonne, dans un village traversé par le canal du midi, cette une maison de 2007 a tout pour vous

séduire.

Elle se compose d'un vaste hall d'entrée équipé de 2 placards. 

Dans le prolongement de ce dernier vous trouverez le séjour exposé plein sud ouvrant sur les plages de la piscine. 

Sur la droite du salon, la cuisine toute équipée qui donne aussi sur une terrasse ombragée, à côté de cette dernière se

trouve une grande buanderie puis le garage carrelé et isolé.

Sur la gauche du hall d'entrée un couloir permet d'accéder au toilette puis à 2 suites ( dont une avec salle d'eau et

dressing ).

L'étage est constitué de 2 chambres équipées de placards, d'une salle de bain et d'un toilette.

Cette dernière est équipée de panneaux solaire et d'un chauffe eau solaire. L'ensemble de cette maison possède une

climatisation réversible.

Cette habitation libre 4 faces fait 155 m2 habitables.

Elle est érigée sur une parcelle de 1 770 m2 plat et joliment structurée. L'espace piscine est prédominant.

Sur le côté de cette maison se trouve un grand espace vert de quoi ravir les amateurs de potager.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901960/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1520 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 510000 €

Réf : 8202895 - 

Description détaillée : 

À 18 kms de Narbonne, 30 kms de Béziers et proche du Somail, cette maison de 2008 dispose de 200 m2 habitables,

une dépendance ( appartement et un garage ) de 70 m2 et un garage indépendant de 35 m2.

Le tout se trouve sur une parcelle de 1 520 m2, agrémentée d'une grande piscine. 

L'habitation principale, exposée sud, gravite autour d'un vaste séjour avec de grandes ouvertures sur les terrasses. Sa

cuisine toute équipée ouverte sur le séjour en ravira plus d'uns.

Une buanderie, 5 chambres dont une suite parentale, un bureau, 2 salles d'eau et 2 toilettes concluent la visite. 

C'est une habitation tout confort, aux vastes volumes et autonome en énergie via ses panneaux solaires. 

Côté extérieur, vous trouverez un bel espace piscine avec dôme de protection, un arrosage sur forage et une végétation

méditerranéenne.

Un vrai havre de paix.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895653/maison-a_vendre-ginestas-11.php

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

Page 12/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895653/maison-a_vendre-ginestas-11.php
http://www.repimmo.com


HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215600 €

Réf : 7822853 - 

Description détaillée : 

Saint Nazaire d'Aude à 12 kms de Narbonne, venez découvrir cette maison libre 3 faces de 120 m2 habitables avec

jardin et garage. Une vaste pièce à vivre d'environ 65 m2 ( cuisine équipée avec un espace salon et coin repas ) et

d'une salle d'eau avec toilette compose le rez de chaussée. Vous avez la possibilité de créer une suite parentale à ce

niveau.

Au 1er étage se trouve l'espace nuit avec ses 4 chambres ( dont 3 possèdent un balcon ), salle de bain et toilette

indépendant.

C'est une maison baignée de lumière et qui se situe dans un quartier très tranquille.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818730/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 852 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 415000 €

Réf : 8134583 - 

Description détaillée : 

Proche de Ginestas et du Somail, à 15 kms de Narbonne et 30 kms de Béziers, cette maison de 2001 offre 150 m2

habitables avec 850 m2 de terrain. Son style bastide, son environnement et son calme en font un produit rare.

Son rez de chaussée est composé d'une vaste entrée, une cuisine récente traversante et ouverte sur la pièce à vivre,

une suite avec sa baignoire balnéo et son dressing, buanderie et toilette. Son étage dispose d'une suite avec salle de

bain privative, une chambre, une salle de bain, un bureau ouvert et un coin détente pouvant devenir une autre chambre.

Ses extérieurs paysages sont agrémentés d'une piscine avec sa plage, d'une terrasse ouvrant sur la pièce à vivre, d'un

car-port et de 2 ateliers.

Cette maison est équipée d'une climatisation en rez de chaussée, de panneaux solaires avec une rentabilité restante de

16 000 ?. 

Un vrai havre de paix.

DPE en cours de réalisation.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814164/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-MARCEL-SUR-AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 93000 €

Réf : 8105286 - 

Description détaillée : 

Proche ST MARCEL sur AUDE, hors zone inondable, cette maison de village possède 65 m2 habitables. Au rez de

chaussé se trouve un grand garage de 37 m2. Au 1er le salon avec son coin repas, salle d'eau et toilette indépendant.

Le 2ème est composé d'une vaste chambre de 28 m2 climatisée.

La toiture est neuve et toute la maison a été rénovée en 2008. Idéal jeune couple, personne seule voir location.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779963/appartement-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1026 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 7275029 - 

Description détaillée : 

Réf : 1187  vous propose à 15 minutes de Narbonne, secteur de L'Abbaye de font froide dans un charmant village

possédant toutes les commodités; écoles, la poste, cabinet médical, pharmacie, boulangerie, supérette, etc...

Très proche du nouveau pôle médical.

Venez découvrir cette maison plain-pied de 4 faces de 1999 de 110 m2 sur un terrain de 1026m2.

TRÈS RARE DANS LE SECTEUR.

La maison se compose, d?une entrée donnant sur un belle espace de vie de 60 m2 dont une cuisine équipée ouverte

sur un salon lumineux avec cheminée et un séjour donnant sur une terrasse couverte suivie d?une pergola

bioclimatique très bien exposé.

Pour la partie nuit vous disposez de trois belles chambres dont une de 18m2, d?une salle d?eau et un wc séparé. 

Climatisation réversible dans l?espace de vie et chauffage électrique. 

Pour la partie nuit, fenêtres double vitrage  pvc ,bois et baies en alu.

Pour les extérieurs sur une  belle parcelle de 1026 m2 un beau jardin entièrement clos et arboré comprenant un abris de

jardin et un beau poulailler au fond du terrain (possibilité de récupérer un puits), et une terrasse couverte d?une pergola

bioclimatique et un double air de stationnement pour les voitures .Terrain piscinable.

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

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

georisques.gouv.fr

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter 

agent Commercial : 

A VOIR TRÈS RAPIDEMENT?? TRÈS RARE DANS LE SECTEUR !!!!!! Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69

34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733807/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : 8034625 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas et du Somail, cette maison de 150 m2 habitables a été rénovée entièrement en 2006. C'est une

habitation inversée. C'est à dire que la pièce à vivre et la terrasse sont situées au 2ème étage.

Le rez de chaussé et le 1er sont composés  de 3 suites et d'une chambre avec une sde indépendante. Au 2ème vous

trouverez le salon très ensoleillé et une cuisine qui donne sur une terrasse de 12 m2 sans aucun vis à vis.

Toute cette habitation est équipée d'une climatisation réversible et de double vitrage.

Peut convenir pour une chambre d'hôte. 

Aucun travaux n'est à prévoir

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716505/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 250000 €

Réf : 7985781 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement au calme, proche de toutes les commodités et du canal du midi, cette maison RT 2012 de

type 4 sur 288 m2 de jardin vous séduira. Bel espace à vivre avec sa cuisine ouverte, 3 chambres équipées de placard,

sde avec douche à l'italienne, garage. Elle possède une climatisation et un chauffe eau solaire. Ses extérieurs sont

agrémentés d'une piscine hors sol semi enterrée. Aucun travaux n'est à prévoir.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668880/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison ARGELIERS ( Aude - 11 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128000 €

Réf : 1776369 - 

Description détaillée : 

À 15 kms de NARBONNE, cette maison de village en pierre comporte un salon, salle à manger, cuisine aménagée en

rez de chaussée.

Au premier étage 3 chambres, salle de bain et une terrasse de toit. Cette terrasse est sans vis à vis et ombragée ce qui

permet de passer d'agréable soirée d'été. 

Aucuns travaux n'est à prévoir. 

Idéale premier investissement, maison de vacances voir pour de la location saisonnière. 

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583648/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison MIREPEISSET ( Aude - 11 )

Surface : 300 m2

Prix : 298000 €

Réf : 7650024 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

Cette bâtisse en pierre peut disposer de 300 m2 répartis sur 2 plateaux de 150 m2 avec un jardin constructible de 600

m2.

Le gros oeuvre vient d'être effectué (toiture neuve, dalles, compteur d'eau, raccordement à l'électricité et tout à l'égout

sont neufs)

Une ouverture d'une baie de plus de 4,00 m donnant sur le jardin a été créée.

Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises qualifiées possédant une garantie décanale.

Elle comporte 150 m2 au sol et 150 m2 à l'étage. 

Libre cours à vous d'imaginer l'aménagement qui vous correspond (vous trouverez ci joint un exemple de projet

d'aménagement)

Cette bâtisse se trouve à 15 kms de Narbonne dans un village proche du canal du midi.

Il serait possible de créer 2 habitations contiguës avec jardin.

Pour plus d'informations, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41

49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468905/maison-a_vendre-mirepeisset-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison ARGELIERS ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 422000 €

Réf : 7577695 - 

Description détaillée : 

Au centre d'un village ayant toutes les commodités, cette maison de 150 m2 de 2001 très bien entretenue possède un

appartement de 45 m2 indépendant et un terrain de 1050 m2 sans vis à vis. 

Cette maison s'articule autour d'une vaste pièce à vivre avec sa cuisine ouverte donnant accès au jardin et à un espace

extérieur abrité avec barbecue.

Le côté nuit possède 4 chambres équipées de placard, sde et 2 toilettes. Une buanderie et le garage complète le tout.

Son jardin très arboré est agrémenté d'une piscine et d'un arrosage intégré alimenté par un puits. 

les radiateurs à inertie et le chauffe eau sont neuf. Aucuns travaux n'est à prévoir.

Le grand plus, un appartement indépendant de 45 m2 avec un extérieur qui est actuellement loué 600 ? incluant 50 ? de

charges par mois ( bail expire en 2024 )

C'est un bien de qualité, rare avec un rapport locatif.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15411776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15411776/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 7522479 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas, à 20 kms de Narbonne dans un village toutes commodités, cette maison possède 65 m2 habitables

plus un garage de 13 m2 sur une parcelle de 365 m2. Elle comprend un salon, une cuisine ouverte avec coin repas, 2

chambres, salle de bain et toilette indépendant. Elle est équipée d'une climatisation récente et de double vitrage. Si on

le souhaite, le garage peut être transformé en une 3 ème chambre.

L'ensemble est clos et son jardin est bien agencé. Elle est située dans un endroit très paisible et à 2 pas du centre du

village.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15318775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15318775/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-SUR-AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 7324703 - 

Description détaillée : 

À 15 kms de Narbonne et proche du Somail, cette maison en pierre datant de 1870 se compose :

- D'une habitation principale de 205 m2 habitables en bon état.

- Une dépendance attenant à cette dernière de 65 m2 au sol à rénover.

- Une remise de 130 m2 et un jardin.

L'ensemble de la parcelle fait 660 m2.

L'habitation principale dispose de 6 pièces réparties sur 2 niveaux.

La dépendance attenante peut agrandir cette dernière ou devenir un gîte ( possibilité de créer 130 m2 habitables ).

Le jardin très intimiste est piscinable et sans vis à vis.

La remise permet de garer 3 véhicules et avoir un espace atelier suffisamment grand pour bricoler.

Cet ensemble conviendrait parfaitement à un projet touristique voir une grande maison familiale.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079024/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 440 m2

Surface terrain : 4650 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1200000 €

Réf : 6960631 - 

Description détaillée : 

Réf: 1077.

L'agence vous propose entre Narbonne et Beziers proche de Olonzac cette demeure de caractère qui est construite sur

des vestiges du XV ème siècle. 

Sa rénovation, réalisée avec goût à partir de matériaux nobles, est une grande réussite. 

Sa situation dans un écrin de verdure de 4,5 hectares valorise son charme. 

440 m2 de surfaces habitables. 

Au rez-de-chaussée, un salon/séjour de 85 m2 s?ouvre sur une vaste terrasse agrémentée d?un beau jardin et terrain

de pétanque qui domine un vallon orné de pins et d'oliviers avec vue sur la montagne. La cuisine aménagée de 22 m2

et sa dépendance réservent quelques surprises. 

À l?étage, trois chambres, deux avec chacune sa salle d?eau et la troisième est une suite parentale avec douche

Italienne et baignoire à remous, et enfin, une pièce aménagée en dressing. 

Le sous-sol s?étend sous la maison et la terrasse. 

Il est partagé en quatre parties par des galeries voûtées en croix des Templiers. 

Vous pourrez y recevoir vos convives dans une salle de billard avec son bar, une cave à vin et ses tables de

dégustation et une salle de musique et de danse, une véritable boîte de nuit de 80 m2. 

À l?extérieur, la piscine construite en surplomb offre une vue panoramique sur la maison et la nature. 
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Une dépendance avec une grande baie vitrée peut servir d?orangerie, de salle de sport ou d?atelier d?artiste.

Enfin, quatre garages sont dédiés aux voitures et un aux deux roues, sur lesquels il est possible de créer une extension

de 200 m².

Cette demeure d?exception et son environnement privilégié raviront les amateurs de belles maisons. 

Idéal pour créer une activité dans l'événementiel , de chambre d'hôtes ou de gite.

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

georisques.gouv.fr

Pour plus d'informations, N'hésitez pas à contacter notre agence ! Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de

HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666706/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

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

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Réf : 6949371 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à 12kms de Narbonne.

Vous recherchez une maison récente dans L'un des villages du Minervois les plus attractifs, avec 4 chambres, piscine,

un studio indépendant ET aucun travaux à prévoir ? 

Cette maison est alors faites pour vous !

Elle possède 150m2 habitables plus le studio indépendant sur un terrain de 1000m2 avec une piscine traditionnelle.

La maison dispose de toutes les commodités en rez de chaussée. ( vaste séjour avec climatisation, cuisine neuve avec

ilot central, chambre, salle de bain puis une buanderie ). Son étage est constitué de 3 chambres, WC indépendant et

une salle d'eau. 

Les plus : un grand garage de 30m2 + un atelier, coin barbecue à coté de la piscine ET même un terrain de pétanque

pour les connaisseurs. 

Elle est chauffée à l'aide d'une chaudière neuve alimentée par une pompe à chaleur et climatisation sur le rez de

chaussé. Il y a aussi la présence d'un forage qui est relié à l'habitation au travers d'un système de bi-pass.

C'est la maison idéale pour passer une retraite paisible.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637728/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison MIREPEISSET ( Aude - 11 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79000 €

Réf : 6823620 - 

Description détaillée : 

Mirepeisset, village typique du minervois à 18 kms de Narbonne et 35kms de Béziers, cette remise dispose de 115 m2

hors murs au sol. Il y a autant de superficie à l'étage.

Elle est traversante et peut être réhabilitée en habitation.

Elle est raccordée à l'eau et le reste est à proximité. Il y a 8 m au faitage ce qui permet une rénovation en R+1. 

Vous pouvez aussi créer une terrasse tropézienne de 35 m2. Le toit a été rénové il y a 20 ans. 

Non soumis au DPE

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514589/maison-a_vendre-mirepeisset-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Prix : 60000 €

Réf : 6824036 - 

Description détaillée : 

Réf : 1170. Hirsch-immobilier vous propose. A15 MIN de Narbonne,.Village possédant toutes les commodités à

proximités. (Écoles, la poste, pharmacie, cabinet médical, boulangerie, supérette...). Future gare TGV et le nouveau

pôle médical à seulement 10mn.

 En plein centre du village magnifique remise ,ancienne cave viticole à rénover ,aménageable sur deux niveaux. A

transformer en habitation avec possibilité de créer près de 200m² habitable .130m2 au sol .

Elle offre de grandes possibilités de restauration. 

Point très important, la toiture est à refaire  , compteur électrique , arrivée d'eau existant prévoir ouverture de compteur

et possibilité de raccord au tout à l?égout.

  Idéal pour transformer cette bâtisse en superbe maison avec pierres et poutres apparentes! 

Beaucoup de potentiels de rénovation !!!!!!!

Possibilité de création d?une terrasse en rez de chaussée et d?une terrasse tropezienne à l?étage ,vu dégagée sur

l?arrière de la remise sur les corbières et ses vignobles.

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter ou de consulter l?annonce avec plus de photos et de

renseignements sur notre site hirsch-immobilier avec la référence 1170

A visiter rapidement ?? !!!!!!   

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements contacter Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33

4 68 41 49 46

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

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478568/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 6290 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 1600000 €

Réf : 6708243 - 

Description détaillée : 

Narbonne en exclusivité 

En pleine zone artisanale dynamique et recherchée, cette ensemble immobilier se compose :

- une maison d'habitation de 220 m2 en R+1 avec 4 suites à l'étage ( revêtement sol, sanitaire, cuisine à finir )

- Un atelier de 230 m2

- Un appartement de 220 m2

- Un préau avec une partie atelier de 85 m2

Il se situe dans une zone à vocation artisanale, commerces, hébergement hôtelier, hébergement collectif spécialisé,

dépôt, entrepôts, bureaux.

Le terrain est constructible, un découpage est possible.

DPE en cours de réalisation

Pour plus de renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4

68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326475/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 28000 €

Réf : 6675995 - 

Description détaillée : 

Exclusivité sur GINESTAS

Cette remise est équipée de l'électricité. La toiture a été refaite en 2020. Elle est située dans le centre du village de

Ginestas.

elle fait 27 m2 intérieur au sol avec un grenier.

Cette remise peut faire office de garage, rangements. 

DPE non applicable

Pour plus de renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4

68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306428/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1 €

Réf : 6527275 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas, cette maison de plain pied dispose de 92 m2 habitables sur 2100 m2 de terrain. Elle est composée

d'un vaste séjour traversant, cuisine indépendante pouvant être ouverte sur le séjour, 3 chambres, sdb et un garage de

33 m2. Elle dispose d'une jolie vue sur la campagne. Le terrain est clos, arboré et piscinable. Pour l'arrosage, pas de

soucis, le jardin est alimenté par le bas-rhône ( eau à faible coût ). Après un rafraichissement, cette maison deviendra

un vrai petit paradis.

Le plus : possibilité de diviser le terrain ( les démarches sont en cours pour la faisabilité de la division )

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14102853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14102853/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 6079237 - 

Description détaillée : 

Cette maison en pierre avec terrasse et remise est située dans le village de Ginestas. Elle possède 120 m2 habitables

répartis comme suit :

- En rez de chaussé se trouve la grande pièce à vivre très lumineuse, la cuisine et une buanderie de 20 m2. 

- L'étage est composé de 4 chambres, sde et la terrasse.

La toiture a été refaite ainsi que l'électricité, le double vitrage et la  plomberie. 

Le plus : Maison libre sur 2 faces, la terrasse sans vis à vis et une remise attenante de 53 m2.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13842701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13842701/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Terrain PARAZA ( Aude - 11 )

Surface : 1179 m2

Prix : 130000 €

Réf : 5934237 - 

Description détaillée : 

Paraza, village traversé par le canal du midi, voici un terrain constructible de 1179 m2 libre constructeur. Il est possède

le compteur d'eau et le tout à l'égout. Ce terrain est entièrement clôturé et arboré. Il fait 36 m de long sur 32.5 m de

large.

A voir sans tarder. Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13690725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13690725/terrain-a_vendre-paraza-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 5856984 - 

Description détaillée : 

Ginestas, cette maison de village dispose de 80 m2 habitables. Elle est répartie sur 2 niveaux, composée d'un salon

équipé d'une cheminée insert, cuisine avec coin repas, 3 chambres dont une de 20 m2, une salle de bain et sde. La

toiture a été refaite en 2018. le Plus, un garage de 50 m2.

Idéale premier investissement voir location.

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13603432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13603432/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 5845791 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas, village tous commerces et typique du minervois, cette maison en pierre entièrement rénovée en 2016

présente beaucoup d'avantages : grand espace, baie à galandage, toiture neuve ainsi que l'électricité et plomberie,

chauffage par poêle à granules, double vitrage partout.....Au rez de chaussée se trouve la pièce à vivre ouverte sur le

jardinet très intimiste, cuisine équipée, bureau et le garage de 38 m2. A l'étage 4 grandes chambres, sde, une suite

parentale de 40 m2 avec dressing et salle de bain privative.

C'est rare de trouver un produit de cette qualité au centre du village avec un extérieur.

Pas de travaux à prévoir.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13587368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13587368/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 320000 €

Réf : 5615610 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas, dans un village traversé par la canal du midi, cette maison de 2019 aux normes RT2012 a tout pour

vous séduire. Une vaste pièce à vivre avec ces grandes baies à galandage donnant sur une terrasse abritée par une

pergola. Une cuisine ouverte qui possède multiple rangement, un coin bureau, 2 chambres et une suite parentale avec

dressing et salle d'eau privatifs, une salle de bain avec douche et baignoire et un garage de 27 m2 de quoi convenir aux

bricoleurs. Elle est équipée d'une isolation renforcée, climatisation gainable et d'un chauffe eau basse consommation.

Côté extérieur, vous trouverez un espace piscine, parking pour plusieurs véhicule voir emplacement camping car et

surtout une vue.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13415949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13415949/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison ARGELIERS ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222000 €

Réf : 4810006 - 

Description détaillée : 

Argeliers, maison de 95 m2 habitables avec garage attenant et un atelier de 70 m2 indépendant sur une parcelle de

1100 m2 agrémenté d'une piscine.  Cette maison comporte 3 chambres salon cuisine avec un grand coin repas sde.

L'ensemble est de construction traditionnelle en lisière de village. Il faut prévoir des travaux de rafraichissement.

DPE en cours de réalisation

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12882912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12882912/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 6183 m2

Prix : 315000 €

Réf : 4555590 - 

Description détaillée : 

Ref : 1099. EN EXCLUSIVITE  vous propose  A 15 minutes de Narbonne, beau terrain clôturé de 6183m2, il se situe

dans un charmant village aux portes des Corbières possédant toutes les commodités. (Écoles, la poste, pharmacie,

cabinet médical, boulangerie, supérette...) un endroit calme loin de toute rue passante, vue sur les Corbières.

Ce terrain est non viabilisé mais viabilisation en bordure et assainissement tout à l?égout 

situés à seulement 10mn du nouveau pôle médical et du future projet de gare TGV.

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter ou de consulter l?annonce avec plus de photos et de

renseignements sur notre site hirsch-immobilier avec la référence 1099

A voir sans tarder !!!

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements, Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68 41

49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12725853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12725853/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Terrain SAINTE-VALIERE ( Aude - 11 )

Surface : 649 m2

Prix : 75000 €

Réf : 4361223 - 

Description détaillée : 

Proche Ginestas à 20 minutes de Narbonne, ce terrain de 649 m2 viabilisé est libre constructeur. Il est plat, arboré et

hors lotissement. Environnement calme et proche de la nature.

hors DPE

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12562390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12562390/terrain-a_vendre-sainte_valiere-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 240 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : 4181389 - 

Description détaillée : 

Réf : 1081.   vous propose à 10minutes de Narbonne, dans un village possédant toutes les commodités. Une maison de

maitre traversante avec de beaux volumes , entièrement rénovée en 2019 en gardant le charme de l?ancien.

La maison se compose au rez de chaussé d?une belle entrée, d?un salon, d?un séjour avec cheminée, d?une cuisine

équipée, d?une buanderie, d?une chaufferie et un wc. Pour la partie nuit au 1er étage de deux belles chambres, d?un

bureau ou chambre, d?un dressing et d?une salle de bain, wc et une   buanderie et au 2eme étage deux grandes

chambres dont une avec terrasse et une avec un bureau, une salle d?eau avec wc.

Pour l?extérieur vous disposez d?une cour de 70m2 environ accessible par le séjour et la cuisine et depuis l?arrière par

un portail électrique ou vous pouvez garer deux vehicules

Les fenêtres sont en PVC double vitrage, chauffage central au gaz de ville.

Maison idéal pour une grande famille !!!! ou chambres d?hôtes!!!!!! ou profession libérale !!!!!!

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter ou de consulter l?annonce avec plus de photos et de

renseignements sur notre site hirsch-immobilier avec la référence 1081

A VOIR TRES RAPIDEMENT?? !!!!!!  

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements contacter Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33

4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12406861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12406861/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 579000 €

Réf : 3722480 - 

Description détaillée : 

20 kms de Narbonne à l'abri de tout regard, cette maison en pierre ne manquera pas d'attirer votre attention. Elle

dispose de 270 m2 habitables sur 1 hectare de terrain. Cette maison serait idéal pour chambres d'hôtes car elle dispose

de 5 suites. Il est même possible d'avoir un appartement indépendant T3 de 70 m2. Concernant les extérieurs, vous

découvrirez une magnifique piscine 12*6, un coin très intimiste abrité par une pergola avec vue sur les vignes, un

espace garrigue et un verger. Un forage irrigue l'ensemble du jardin et une partie de la maison. Ces volumes, son

authenticité et ce calme ne vous laisseront pas indifférent. Un vrai havres de paix

Pour tous renseignements, Contactez Christophe HIRSCH au +33 6 13 91 22 66 de HIRSCH IMMOBILIER - +33 4 68

41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11858028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11858028/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 685000 €

Réf : 2895691 - 

Description détaillée : 

Réf : 1039. Hirsch-immobilier vous propose. A15 MIN de Narbonne secteur Bizanet, St Andre de Roquelongue. Maison

de maitre  de 250 m2 sur trois niveaux de 100m2 environ. Elle se compose au rez de chaussée, d?un hall d?entrée,

d?un séjour avec cheminée, d?une chambre avec salle d?eau, d?une cuisine et d?un garage, dépendance ou d?un

atelier avec une mezzanine. Pour la partie nuit au 1er et  2eme étage, vous disposez de 6 chambres chacune équipée

de leur propre salle d?eau et WC. Au dernier étage, sur une surface de 70m2 environ sous les combles une possibilité

d?aménagement des deux greniers , une magnifique terrasse tropézienne et un patio exposées plein sud avec une vue

imprenable  sur les corbières et ses vignobles.

Pour les extérieurs vous disposez d'un garage de 20m2 avec et une terrasse  .

Idéal pour une activité complémentaire de chambre d?hôtes ou gite  à fort potentiel, ou pour une grande famille.

Un rapport locatif de 120 Euros par chambre et par nuit

Pour plus d?informations n'hésitez pas de me contacter  ou consulter notre site hirsch-immobilier référence 1039.

Village possédant toutes les commodités à proximités. (Écoles, la poste, pharmacie, cabinet médical, boulangerie,

supérette...). Future gare TGV et le nouveau pôle médical à seulement 10mn.

A visiter rapidement ?? !!!!!!

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements contacter Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33

4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11088349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11088349/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1783 m2

Surface séjour : 95 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 330000 €

Réf : 186263 - 

Description détaillée : 

Réf : 907. A 15 minutes de Narbonne, secteur de L'Abbaye de fontfroide dans un charmant village possédant toutes les

commodités. (Écoles, la poste, pharmacie, cabinet médical, boulangerie, supérette...). Future gare TGV et le nouveau

pôle médical à seulement 10mn. 

Venez découvrir cette maison des années 80, idéale pour une grande famille sur deux niveaux  et  pour un espace

professionnel au rez-de-chaussée ,maison  de  4 faces de 280 m2 sur un terrain clos et arboré de 1783 m2.

***Travaux de rajeunissement à prévoir , beaucoup de  potentiels!!!!!

Au 1er étage, vous trouverez un autre bel espace de vie  de 140m2 se composant d?une entrée, d?un séjour avec

cheminée, d?une cuisine équipée. 

Pour la partie nuit vous disposez de 5 belles chambres avec placard et d?une salle de bain avec wc  et d?une salle

d?eau et wc.

 Au rez de chaussée un second espace de vie de près de 140m2 totalement indépendant comprenant une grande pièce

de vie avec cuisine équipée, de deux grande chambre avec dressing, une buanderie, salle d'eau avec wc et un cellier. 

 Pour les extérieurs un beau jardin paysagé et entièrement clôturé , une terrasse avec piscine de 10 X5 m le tout sans

aucun vis-à-vis. Vous disposez aussi d?un locale piscine, d?un atelier et d?un grand garage pour 2 voitures, précédé

d?un bel accueil pour les voitures, possibilité de rentrer largement un camping-car, dispose d?un portail électrique et

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

Page 45/47

http://www.repimmo.com


HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
E-Mail : christophe@hirsch-immobilier.com

visiophone.

Possibilité  de faire un gite ou des chambre d?hôtes???.. !!!!!!!!

Beaucoup de potentiels !!!!!!!!

les fenêtres sont en double vitrage PVC et bois,  climatisation réversible et cheminée. 

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter au  ou de consulter notre site hirsch-immobilier avec la référence

907

A visiter rapidement ?? !!!!!!  

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements contacter Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33

4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9087505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9087505/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HIRSCH IMMOBILIER

 8 Chemin de la Lucque
11 MIREPEISSET
Tel : 06.13.91.22.66
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Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 660 €

Prix : 127000 €

Réf : 1708571 - 

Description détaillée : 

Réf : 835.BELLE OPPORTUNITE SPECIAL INVERTISSEURS A 300m de la gare et proche de la place de la révolution.

Ancien duplex transformé en un lot de 2 appartements .Un appartement au 2eme étage de 2 pièces de 48m2, il se

compose d?une cuisine équipée ouverte sur le séjour, d?une chambre, d?une salle de bain et d?un wc séparé. Au

3eme étage un autre appartement mansardé de 2 pièces de 34m2 .Il se compose d?une entrée, d?une cuisine équipée

ouverte sur le séjour, d?une chambre, d?une salle d?eau et wc séparé.

Beaucoup de potentiel. Revenus locatif de près de 850 euros pour les deux appartements ,l'appartement de 48 m2 est

actuellement loué.

Possibilité de recréer un duplex entre les deux appartements,

Fenêtre en PVC double vitrage, volets roulants électriques et store électrique sur les velux neufs, 

Pour plus d?informations n'hésitez pas à me contacter   ou de consulter l?annonce sur notre site hirsch-immobilier avec

la référence 835

A visiter rapidement ?? !!!!!!

Pour venir vous en rendre compte, contactez nous 

Pour tous renseignements contacter Contactez Didier LEFEVRE au +33 6 09 15 69 34 de HIRSCH IMMOBILIER - +33

4 68 41 49 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8330417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8330417/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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