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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 1857170 - 

Description détaillée : 

NARBONNE - ANCIENNE SOUS-PRÉFECTURE

Au 1er étage d'un immeuble de standing entièrement rénové studio de 22m² lumineux. Composé d'une pièce principale

avec cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte et réfrigérateur), salle d'eau avec toilettes. Prestations de qualité.

Cave. 

DISPONIBLE DE SUITE.

Loyer : 350?

Provisions sur charges mensuelles : 40?

Dépôt de garantie : 350?

Honoraires de location : 193.5?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252596/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 58 €

Prix : 603 €/mois

Réf : 1632965 - 

Description détaillée : 

NARBONNE, QUAI D'ALSACE

Agréable appartement T3 62m² dans une résidence sécurisée avec ascenseur. Composé d'une entrée avec placard,

séjour avec cuisine ouvrant sur le balcon, deux chambres avec placard, salle de bains et toilettes.Vue dégagée, deux

emplacements de parking privatifs. 

DISPONIBLE DE SUITE. 

Loyer : 603?

Provisions sur charges : 58?

Dépôt de garantie : 603?

Honoraires de location : 558?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252595/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 973845 - 

Description détaillée : 

NARBONNE, QUAI VALLIERE.  Résidence sécurisée avec ascenseur.

Vue panoramique sur le canal de la Robine pour ce studio meublé, composé d'une cuisine aménagée et équipée, d'une

salle d'eau avec toilette.

DISPONIBLE DE SUITE. 

Loyer : 350?

Provisions sur charges mensuelles : 50? (charge copropriété + provision sur eau + TOM)

Honoraires de location : 162?

Dépôt de garantie : 800?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252594/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 82628360 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Narbonne à pieds, QUARTIER SOUS PRÉFECTURE, derrière le QUAI VICTOR HUGO, appartement

TRAVERSANT de type 3 au 1er étage d'une résidence sécurisée. Il est composée d'une entrée avec rangements, d'un

séjour donnant sur balcon, d'une cuisine aménagée donnant sur balcon, d'une salle d'eau, de toilettes indépendants et

de 2 chambres. 

LUMINEUX et très bien agencé.

Le PLUS: GARAGE ET CELLIER PRIVATIFS

Loyer : 800?

Provisions sur charges mensuelles : 50?

Dépôt de garantie: 800?

Honoraires de location dont EDL : 675?

Contacter l'agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247609/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 40 €

Prix : 1260 €/mois

Réf : 82604096 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un domaine situé entre les vignes, dans un environnement privilégié et apaisant, appartement de type "LOFT"

composé d'une magnifique pièce de vie de + de 75m2 avec poutres apparentes, cuisine ouverte équipée et aménagée

(hotte, plaque, lave-linge,frigidaire, lave-vaisselle), buanderie, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

dressing, toilettes indépendants. ÉTAT NEUF- A ÉTRENNER-

Loyer : 1260?

Provisions sur charges mensuelles : 40?(provisions eau + ordures ménagères)

Dépôt de garantie: 1260 ?

Honoraires de location dont EDL : 1312.20?

Agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232934/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 30 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 82592991 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un domaine situé entre les vignes, dans un environnement privilégié et apaisant, appartement de type 3

composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (four, plaque, hotte, lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire),

2 chambres avec placards coulissants aménagés, une salle d'eau ajourée, toilettes indépendants. Cour extérieure -

ÉTAT NEUF- A ÉTRENNER-

Loyer : 740?

Provisions sur charges mensuelles : 30?(provisions eau + OM)

Dépôt de garantie: 740 ?

Honoraires de location dont EDL : 571.50?

Agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222625/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 82592652 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un domaine situé entre les vignes, dans un environnement privilégié et apaisant, appartement de type 3

composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (four, plaque, hotte, lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire),

2 chambres avec placards coulissants aménagés, une salle d'eau ajourée, toilettes indépendants. COUR PRIVATIVE -

ÉTAT NEUF- A ÉTRENNER-

Loyer : 740?

Provisions sur charges mensuelles : 30?(provisions eau + OM)

Dépôt de garantie: 740 ?

Honoraires de location dont EDL : 571.50?

Agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222624/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 200 €

Prix : 389000 € FAI

Réf : 82591023 - 

Description détaillée : 

En c?ur de ville de Narbonne, magnifique appartement de charme dans un immeuble ancien entièrement rénové.

Il dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains (douche et baignoire)et d'une

confortable pièce de vie avec cuisine aménagée donnant sur LOGGIA- VUE IMPRENABLE ET DOMINANTE sur la

cathédrale- DERNIER ÉTAGE- LE CENTRE VILLE A PIEDS- RÉNOVATION DE QUALITÉ- VUE

ÉPOUSTOUFLANTE-COUP DE C?UR- Dommage ouvrage- garanties décennales-

Immeuble en copropriété, syndic bénévole, 5 lots, 200? de charges/an.

Merci de contacter Claire LIMOUZY

Agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214453/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1000 €

Prix : 168000 € FAI

Réf : 82587018 - 

Description détaillée : 

Narbonne, à proximité immédiate des quais, dans résidence sécurisée avec ASCENSEUR, appartement de type 3 au

4ème étage.  

Il est composé d'une pièce de vie donnant sur TERRASSE avec VUE DÉGAGÉE et PANORAMIQUE, d'une cuisine

indépendante aménagée, d'une salle de bains et de 2 chambres avec rangements. Il profite d'une GRANDE

LUMINOSITÉ. 

PLACE DE PARKING PRIVATIVE et CELLIER PRIVATIF

Immeuble en copropriété, Syndic professionnel, 1000? de charges/an. 

Merci de contacter Claire LIMOUZY 

Agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208976/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 € FAI

Réf : 82512607 - 

Description détaillée : 

Dans très belle résidence sécurisée avec ascenseur, venez découvrir cet appartement de type 2 comprenant une entrée

avec placard, un séjour-cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle d'eau et toilettes indépendants.

Il dispose d'une terrasse de 9m², d'une place de parking privative et d'un cellier privatif. 

RÉSIDENCE BBC- panneaux photovoltaïques- 

Actuellement loué 630? charges comprises.

Immeuble en copropriété- syndic professionnel- Charges/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165182/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 127 €

Prix : 633 €/mois

Réf : 1857026 - 

Description détaillée : 

NARBONNE - ANCIENNE SOUS-PREFECTURE

A deux pas des commerces, au centre ville de Narbonne : superbe appartement lumineux dans un immeuble de

caractère. Ce type 2 vous séduira de par ses volumes et son caractère ancien plein de charme. Séjour donnant sur

grande cour privative. Suite parentale avec dressing et salle d'eau. Cave privative.

Loyer : 633 ?

Provisions sur charges mensuelles : 127? (provisions eau + chauffage collectif compris)

DG : 633 ?

Honoraires de location dont EDL : 517,50?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160507/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 910 €

Prix : 85000 € FAI

Réf : 351854 - 

Description détaillée : 

Sur les quais, au 7ème et DERNIER étage avec ASCENSEUR, T2 lumineux comprenant un salon avec coin cuisine,

une chambre, une salle de bain, toilettes séparés. 

TERRASSE ET PARKING PRIVATIF. VUE DÉGAGÉE sur le canal. L'appartement est actuellement loué 444.54?/mois.

Résidence en copropriété. Syndic professionnel.

Merci de contacter Claire LIMOUZY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134040/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135000 € FAI

Réf : 797942 - 

Description détaillée : 

NARBONNE PLAGE: A proximité de tous les commerces, dans résidence sécurisée et au 2ème étage, appartement de

type 3 idéalement situé. Il est composé d'un dégagement avec placards, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau,

de toilettes indépendants, de 2 chambres avec placards ainsi que d'une pièce de vie donnant sur balcon.

-APPARTEMENT TRAVERSANT et LUMINEUX disposant d'un bel agencement- 

Syndic professionnel- Immeuble en copropriété- charges/an. Lots. 

Merci de contacter Claire LIMOUZY

Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124344/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 121900 € FAI

Réf : 419065 - 

Description détaillée : 

Narbonne, dans résidence sécurisée en bordure du canal de la Robine, appartement de type 2 au 2ème étage avec

ascenseur. Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée donnant sur LOGGIA de 12.85m2, d'une chambre

et d'une salle d'eau. Il bénéficie également d'une place de parking privative.

Le logement est actuellement loué 516,71? charges incluses.

Immeuble en copropriété- Syndic professionnel- 790 ? de charges/an (comprenant eau froide et eau chaude) 

Merci de contacter Claire LIMOUZY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063900/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1000 €

Prix : 270000 € FAI

Réf : 82320833 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Narbonne, A DEUX PAS DES HALLES, quartier EDF, dans résidence sécurisée avec ASCENSEUR,

appartement TRAVERSANT de type 3 comprenant un hall d'entrée, 2 chambres avec placards, cuisine et séjour

donnant sur LOGGIA. Très belle luminosité. 

CELLIER PRIVATIF.

LE CENTRE VILLE A PIEDS- SITUATION IDÉALE- BEAUX VOLUMES-

Immeuble en copropriété. Syndic professionnel. 1000? de charges/an.

Merci de contacter Claire LIMOUZY

Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005399/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Location Appartement NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440 €/mois

Réf : 381505 - 

Description détaillée : 

NARBONNE BD GAMBETTA

Agréable appartement T1 bis de 40m² avec une vue dégagée sur la ville au 3ème étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur. Entrée, séjour avec cuisine aménagé et équipé, chambre avec placard, salle de bains et toilettes séparés.

Grand cellier - nombreux rangements ! Libre de suite.

Loyer : 440?

Provisions sur charges mensuelles : 55? (eau comprise+ ordures ménagères et entretien immeuble)

Dépôt de garantie : 440?

Honoraires de location : 240?

Honoraires d'état des lieux : 120?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001516/appartement-location-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 109 €

Prix : 256000 € FAI

Réf : 8190515 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement duplex rénové avec des prestations haut de gamme. Vous serez séduit par sa luminosité et sa

vue dégagée.  L appartement comprend une entrée indépendante, grand séjour de 41m²  avec cuisine équipée,

donnant sur terrasse,  2 belles chambres dont une avec douche, salle de bains, 2 toilettes, un cellier et une cour privé.  

Immeuble en copropriété-Syndic Bénévole-109?/an de charges- 4 lots-

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856549/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

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

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 318000 € FAI

Réf : 7619363 - 

Description détaillée : 

Salleles d'Aude villa de plain pied 138m² comprenant grand séjour/cuisine de 52m² lumineux donnant sur le jardin et

piscine cuisine équipée et amnenagée-3 chambres dont une avec salle d'eau et toilettes et dressing avec grands

placards et un bureau, cellier buanderie et espace annexe dans le jardin.  Terrain de 708m² Village toutes commodités.

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856548/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1630 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 930000 € FAI

Réf : 8116833 - 

Description détaillée : 

Sur Narbonne, dans un cadre campagne et nature, cette MAGNIFIQUE Villa DE PLAIN PIED vous séduira par son

environnement sans vis à vis et au calme des nuisances de la ville. Son terrain paysagé vous offre plus de 1600m2 clos

avec piscine pour buller et prendre le soleil dans notre belle région méditerranéenne. Elle est indépendante, sur 4 faces

et bénéficie également de beaux volumes intérieurs. Lorsque vous poussez la porte d'entrée, un agréable hall d'entrée

vous accueille avec un espace dressing et toilettes, séjour avec foyer ouvert, salle à manger, cuisine indépendante

aménagée et équipée, buanderie. Sur l'autre aile, suite parentale avec dressing aménagé et salle de bains avec

baignoire et douche, 2 autres grandes chambres avec placards aménagés et salle d'eau ainsi qu'un bureau confortable.

La villa est entièrement ouverte sur le jardin et bénéficie d'une grande luminosité. GARAGE de 36m2. FORAGE. 

Contacter Claire LIMOUZY à l'agence Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796990/maison-a_vendre-narbonne-11.php

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

Page 20/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796990/maison-a_vendre-narbonne-11.php
http://www.repimmo.com


HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 360 €

Prix : 118000 € FAI

Réf : 7614550 - 

Description détaillée : 

Narbonne, à proximité  du centre-ville à pieds, appartement au 1er et dernier étage d'un petit immeuble. Il est composé

d'un hall d'entrée, d'un séjour-cuisine aménagée, d'une salle de bains, de 2 chambres et d'un bureau. Appartement avec

de beaux volumes et disposant d'une grande luminosité. 

Immeuble en copropriété- Syndic bénévole- 360? de charges/an- 3 lots principaux-

Merci de contacter Claire LIMOUZY au 06.27.71.19.76

Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443088/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 4628 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 840000 € FAI

Réf : 3359664 - 

Description détaillée : 

6252 NARBONNE : BELLE DEMEURE du XIX - sur 4628 M2 de parc agrémenté et arboré- piscine avec pool house -

dotée d'un garage-une remise et une maison attenante - maison principale :rez de chaussée : 3 pièces à vivre raffinées

- cuisine- au 1er : 6 chambres -en demi palier : une chambre  au 2ème :1chambre - Demeure qui a conservé le charme

d'antan RARE avec Terrain sur Narbonne ! 

Honoraires charge vendeur.

Contacter Claire LIMOUZY au 06.27.71.19.76

Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15086460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15086460/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 € FAI

Réf : 7149991 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Narbonne, dans l'un des quartiers les plus prisés. A 5 min à PIEDS DES HALLES, maison d'exception

sur terrain clos de + de 800m2 arboré. Aucun travaux sont à prévoir. Elle offre de très beaux volumes et un caractère

atypique et charmant. Elle est composée d'une suite parentale avec salle d'eau en rez-de-chaussée, séjour traversant,

cuisine aménagée et équipée, salle à manger ouverte donnant sur jardin, buanderie. A l'étage, 2 chambres avec

mezzanines spacieuses, salle de bains et une suite parentale avec salle d'eau donnant sur terrasse tropézienne avec

vue plongeante sur le parc-GARAGE-

La rénovation a été faite avec des matériaux de qualité alliant pierres, bois et ferronnerie. 

UN VÉRITABLE COUP DE C?UR niché en c?ur de ville. 

Contacter Claire LIMOUZY au 06.27.71.19.76

Les Immobilières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15052044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15052044/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement DURBAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 155 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207500 € FAI

Réf : 7189508 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Durban dans un écrin de verdure, villa en duplex  exposée plein sud.  Deux chambres grand séjour

donnant sur une terrasse et piscine sans vis a vis  Murs de pierre apparents.  

Une place de parking attribué. 

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14863852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14863852/appartement-a_vendre-durban_corbieres-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 79500 € FAI

Réf : 4376897 - 

Description détaillée : 

IDEALE INVESTISSEUR OU USAGE PROFESSIONEL

Situe au rdc d une maison en pierre rénovée appartement avec une chambre séjour coin cuisine parking et cellier. 

Piscine et extérieur en copropriété.

Syndic bénévole 7 lots. Faible charges

Honoraires charges Vendeur

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811929/appartement-a_vendre-olonzac-34.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196100 € FAI

Réf : 4376820 - 

Description détaillée : 

IDEALE INVESTISSEUR OU USAGE PROFESSIONEL

Appartement situé au rdc d un bâtiment en pierre rénové avec cellier et parking - 2 chambres séjour et terrasse couverte

avec piscine et espace extérieur en copropriété.

Syndic bénévole 7 lots. Faible charges

Honoraires agence charge vendeur

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811928/appartement-a_vendre-olonzac-34.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 € FAI

Réf : 4376706 - 

Description détaillée : 

Appartement de 87m² 2 chambres garage et terrasse, situé dans une maison en pierre avec beaucoup de cachet,

piscine et espace extérieure en copropriété.

Syndic bénévole 7 lots. Faible charges

Honoraires d agence charge vendeur

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811927/appartement-a_vendre-olonzac-34.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1027 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 395000 € FAI

Réf : 6838964 - 

Description détaillée : 

Saint Nazaire d'Aude maison de 180m² environs rénovée au fil des années avec goût - 4 chambres, cuisine neuve - 3

salons avec possibilité de créer une 5eme chambre au rdc grand cave de 165m² sur 2 niveaux toitures refaites, façades

refaites, chauffage centrale PAC.  Magnifique jardin arboré avec puits sans vis a vis et au calme.

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14513239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14513239/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 675000 € FAI

Réf : 6704961 - 

Description détaillée : 

Domaine en pierre  460m² habitables env. avec dépendances et terrain de 8000m² 4 chambres grand séjour et cuisine

indépendante et au dernière étage aménagé dans les combles un loft de 128m².  Tout le calme de la campagne aux

portes de Narbonne.

Pour renseignements complémentaires et visite 

merci de Contacter JULIE MARTY 

Agence les Immobilieres (en face de Halles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14368869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14368869/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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HM immobilier

 32 Boulevard Gambetta
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.06.77
Fax : 04.68.32.09.21
E-Mail : joelle.hm@immobilier-narbonne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1262 €

Prix : 185000 € FAI

Réf : 6495137 - 

Description détaillée : 

QUARTIER EDF : A DEUX PAS DES HALLES : Appartement TRAVERSANT de type 4 au deuxième et dernier étage

d'une résidence sécurisée. Il est composé d'un beau séjour lumineux donnant sur balcons avec cuisine ouverte

aménagée, 3 chambres, SDB et toilettes indépendants. 

Il dispose d'un parking et d'un cellier privatif.

Immeuble en copropriété- Syndic professionnel- 1064?/an de charges.

Contacter Claire LIMOUZY au 06.27.71.19.76

Agence Les Immobilières 04.68.91.11.57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14066080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14066080/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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