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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 200000 €

Réf : 82613637 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la station de St Pierre La Mer, appartement de type 3 offrant de 72 m² de surface habitable, un beau balcon

filant de 19.27 m² avec jolie vue mer. Il se situe au 1er étage d'une petite copropriété avec syndic Bénévole. S'ajoute à

cette offre, un garage indépendant au pied de l'immeuble de 11m². Travaux de rafraichissements à prévoir ! 

Contactez votre Agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 choix n°2 Ref :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232994/appartement-a_vendre-fleury-11.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232994/appartement-a_vendre-fleury-11.php
http://www.repimmo.com


ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 30 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 82551977 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau T4, totalement rénové situé au premier étage d'une résidence sécurisée. 

Appartement traversant composé d'un séjour, de 3 chambres avec placard, et offrant 2 balcons. 

Grande salle d'eau avec double Basque 

WC Séparé

Copropriété de 5 lots. 

Loyer : 820? + 30? de provision sur les charges soit un total de 850?. 

Dépot de garantie : 820? 

Frais d'agence : 820? dont 240? d'état des lieux d'entrée 

Contact : Orphea LC immobilier : 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204201/appartement-location-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Location Appartement NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 718 €/mois

Réf : 82508312 - 

Description détaillée : 

Appartement situé à 5 minutes à pied du centre ville dans une résidence sécurisé avec ascenseur. 

T3, Composé d'un grand séjour, salle à manger et cuisine ouverte. 

- 1 chambre équipée d'un placard et de sa salle d'eau 

- 1 chambre équipée de sa salle de bain. 

Terrasse, buanderie privée et place de parking sécurisé. 

Loyer : 718? + 50? de provisions sur les charges soit 768?. 

Dépot de garanti : 718? 

Frais d'agence : 718? dont 150? d'état des lieux d'entrée 

Contact : Orphea LC immobilier : 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204200/appartement-location-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Location Appartement NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 30 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 82478995 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 situé au deuxième étage derrière l'hôpital. 

Celui ci est Lumineux et propre. 

Location à l'année non meublé. 

Loyer : 520+30 de charges : 550? 

Eau / électricité à la charge du locataire. 

Dépot de garanti : 520? 

Frais d'agence 520? dont 90? d'état des lieux d'entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192620/appartement-location-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 1000 €

Prix : 145000 €

Réf : 82491301 - 

Description détaillée : 

Narbonne, situé au sein d'une résidence construite en 2012, cet appartement rénové en 2023, se compose de 2

chambres avec placard, salle de bain, toilette séparé, cuisine/sam de 25m² donnant sur une terrasse de 10m² exposée

SUD.

2 places de parking et local vélo.

Copropriété sécurisée de 105 lots, charges payées par le vendeur 1000?/AN.

Plus d'info au 04 68 320 320 TOUCHE 1, Réf : LC759  / Honoraires charge vendeur. AGENCE ORPHEA-LC

IMMOBILIER sise 27 Boulevard Docteur Ferroul à Narbonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165230/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison CUXAC-D'AUDE NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 82504826 - 

Description détaillée : 

A Moins de 10km de Narbonne , sublime Maison de Village "Coup de Coeur " d'une surface habitable de près de 130m2

composée en RDC: d'un garage de 60m2 , au 1er : spacieuse pièce à vivre de 59m2 donnant sur sa terrasse de 38m2 

et au 2 eme étage : 3 chambres , 1 bureau , grand dressing et salle d'eau avec wc . 

Cette maison propose de très beau volume , la climatisation et aucun travaux à prévoir . Coup de coeur assuré !!!

ref : LC754

Copropriété de toit 

honoraire agence inclus à la charge vendeur 

Informations au 04 68 320 320 choix 3 ou 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155813/maison-a_vendre-cuxac_d_aude-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 611 €

Prix : 115000 €

Réf : 82481126 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 situé au premier étage dans les hauteurs de Saint Pierre la mer. 

Moderne et totalement rénové en 2021, il offre une vue exceptionnelle sur la mer. 

Séjour avec cuisine ouverte, une chambre et salle d'eau avec WC. 

Place de parking privée

N'attendez plus, contactez votre agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 choix 2. 

Ref : LC757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151318/appartement-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Charges : 600 €

Prix : 269000 €

Réf : 7169416 - 

Description détaillée : 

Saint pierre la mer, idéalement située à 500mètres à pied de la plage, au sein d'une petite résidence calme et sécurisée.

Vous trouverez un extérieur avec peu d'entretien, une terrasse avec pergola et vue mer idéal pour manger en famille. 

La villa dispose en RDC d'une chambre, salle d'eau / toilette et une cuisine avec accès terrasse.

A l'étage, vous y trouverez 2 chambres, un coin bureau et une salle d'eau / toilette.

SON + : Un garage avec mezzanine

UNE VISITE VIRTUELLE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE !

Plus d'info au 04 68 320 320 TOUCHE 2, Réf : LC635 / Honoraires charge vendeur.

AGENCE ORPHEA-LC IMMOBILIER sise 7 Boulevard de la Méditerranée à Narbonne-Plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151317/maison-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 82460957 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Narbonne plage, Idéalement placé à 400 m des commerces et de la plage.

Avec une entrée indépendante, ce Splendide T3 duplex offre une cuisine/salle à manger de 25m² donnant sur une

terrasse avec vue dégagée exposée plein SUD.

A l'étage, 2 chambres, salle de bain et toilette séparé.

SES ATOUTS : Résidence sécurisée avec piscine, climatisation et garage.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'agence ORPHEA LC immobilier au 04.68.320.320 Ref: LC755

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119813/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 298000 €

Réf : 82443171 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Narbonne. Belle villa neuve de type 4 composée en rez de chaussée d'une grande pièce à vivre avec

cuisine ouverte de 40 m², un cellier et un WC. 

A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec toilettes. L'ensemble sur un terrain clos et arboré avec piscine. Le tout en

parfait état !

Contacter votre agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 choix 1 ref : LC756

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119812/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 8168661 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Venez découvrir au plus vite cette villa de plain pied de type 4 de 90 m² de surface habitable, l'ensemble

sur une parcelle de 509 m² piscinable. 

Elle se compose d'un grand séjour, cuisine ouverte, exposée plein sud,  3 chambres dont une avec salle d'eau, salle de

bain et un garage. 

SES PLUS : Panneaux solaires (auto consommation), cumulus thermodynamique  

Contactez Orphea LC immobilier Ref : LC716 au 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090092/maison-a_vendre-sigean-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE CASSAYET ( Aude - 11 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 500 €

Prix : 107800 €

Réf : 82433022 - 

Description détaillée : 

Situé au 3eme et dernier étage d'un immeuble haussmannien, vous trouverez ce superbe appartement de 55m²

habitables.

Avec ses poutres apparentes et son mur de pierre, ce petit nid vous comblera par son charme.

la mezzanine peut accueillir un grand lit sous les toits. 

il offre également une grande salle de bain avec baignoire.

l'appartement est climatisé.

Contactez sans attendre votre agence ORPHEA LC Immobilier au 04.68.320.320 choix 1

Ref : LC753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086762/appartement-a_vendre-narbonne-11.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086762/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
http://www.repimmo.com


ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Terrain ARGELIERS NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 256 m2

Prix : 50000 €

Réf : 82400283 - 

Description détaillée : 

Encore une Exclusivité Orphea-LC immobilier ...

A 20 Km de Narbonne , terrain constructible d'une surface de 256m2 non viabilisé . La viabilité se trouve à proximité .

Possibilité de faire une maison Plain pied ou en R+1 , nous contacter pour plan et chiffrage de Maison + Terrain au 04

68 320 320 choix 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068379/terrain-a_vendre-argeliers-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE EDF ( Aude - 11 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 550 €

Prix : 172000 €

Réf : 82388476 - 

Description détaillée : 

Au Pied des halles de Narbonne , coup de coeur pour cet appartement de 74m2 de surface totale avec terrasse plein

sud de 10m2 qui se compose d'une salle de bain / toilette , cuisine , salon ,1 chambre, une mezzanine avec hauteur

sous plafond correcte et sa sublime terrasse . 

Bien immobilier RARE !!!

lot 8

charge : 550 euros / semestres 

Taxe foncière : 1100 euros 

Frais d agence inclus à la charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068378/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

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

Surface : 143 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192000 €

Réf : 82315145 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de village en pierre au coeur du Village de saint Nazaire d'Aude. 

Composé au RDC, d'une grande pièce à vivre / cuisine de 54m2, d'une buanderie ainsi qu'un WC. 

Au premier étage, 3 chambres, un dressing et salle de bain avec WC ainsi qu'une terrasse de 8 mètres carré avec

barbecue. 

Au dernier étage une grande chambre de 27 m2. 

Maison coup de coeur.

Contactez votre agence Orphea LC immobilier au plus vite pour le découvrir au 04.68.320.320 chois 1 Ref : LC742

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039953/appartement-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 330 €

Prix : 139000 €

Réf : 82336773 - 

Description détaillée : 

NARBONNE Quai Vallière : Appartement de type 2 d'une surface de 35 m² situé au 1er étage d'une résidence

sécurisée. IL bénéficie  d'un balcon exposé sud.

Il se compose d'une entrée, cuisine équipé ouverte sur le séjour, 1 chambre, salle d'eau, loggia et cellier de 8 m². 

Le plus il se situe proche des Halles de la ville. A visiter au plus vite.

REF : LC743 nb lots . pour plus de renseignements contactez l'agence ORPHEA au 04 68 320 320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017909/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE NARBONNE PLAGE ( Aude - 11 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 650 €

Prix : 82000 €

Réf : 82334449 - 

Description détaillée : 

A Narbonne Plage, agréable vue sur la mer pour ce joli T2 avec loggia situé au 2eme étage. Vendu meublé et équipé.

Pied à terre idéal pour passer de belles vacances à la plage !

Contactez sans attendre votre agence Orphea LC immobilier de Narbonne Plage au 04.68.320.320 choix 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014482/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 332500 €

Réf : 82334368 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier très recherché, vous trouverez cette maison de 90 m² de pain pied sur une parcelle de 433 m².

La cuisine équipé est ouverte sur le séjour offrant ainsi une belle pièce à vivre. 

Elle dispose de 3 chambres, salle de bain et d'un grand garage carrelé et isolé pouvant facilement être aménagé en

pièce supplémentaire.

Dans le jardin, vous trouverez une piscine 8x4 ainsi qu'une petite cuisine d'été.

Idéal pour la famille.

Ref:LC727

Visites avec ORPHEA-LC immobilier au 0687042187

Honoraires agence inclus à la charge vendeur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014481/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

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

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : 82316761 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique villa de type 5 sans attendre ! 

A Saint Nazaire d'Aude, agréable village à 20 min de Narbonne sur une parcelle de 528 m², cette maison se compose

d'un grand séjour/cuisine de 62 m², 4 grandes chambres chacune équipé d'un placard et une salle de bain. 

Les extérieurs : piscine 6X4, terrasse couverte, grand espace de stationnement et garage. 

SES PLUS : climatisation gainable, visiophone, portail électrique.  

Le tout en excellent état.

Contactez votre agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 choix 1 Ref : LC739

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005465/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE NARBONNE PLAGE ( Aude - 11 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 650 €

Prix : 124500 €

Réf : 82307689 - 

Description détaillée : 

A Narbonne Plage, dans une résidence en front de mer, appartement de type 2 en rez de chaussée, composé d'une

agréable pièce à vivre avec coin cuisine ouvrant sur une belle terrasse, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé.

Le tout à 100 mètres de la plage ! Vendu avec place de parking privée. 

Contactez votre agence Orphea LC immobilier au plus vite pour le découvrir au 04.68.320.320 chois 2 Ref : LC740

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991512/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE FOUR A CHAUX ( Aude - 11 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 82000 €

Réf : 82282052 - 

Description détaillée : 

Appartement t3 de 40m² dans une petite copro de 11 lots.

Séjour de 25m², deux chambres, sde et wc séparé.

Bon état général, pas de travaux à prévoir, ni sur l'appartement, ni sur l'immeuble.

Bail 3/6/9 vide. Location actuelle 530 ? charges comprises.

Réf.: LC 736. Honoraires charges vendeur. Copro de 11 lots, charges 30 ?/mois.

ORPHEA LC IMMOBILIER NARBONNE 0468320320 touche "1".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991511/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE NARBONNE PLAGE ( Aude - 11 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 600 €

Prix : 110000 €

Réf : 82256595 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Narbonne-Plage : Situé à 150m de la plage, cet appartement en RDC dispose d'une chambre,

séjour/cuisine équipée, salle de douche et wc, offrant un beau volume et une belle terrasse arborée de 15 m².

Très bon état, climatisé, vendu meublé et équipé.

Plus d'info au 04 68 320 320 choix 2

Réf : LC735 

AGENCE Orphea LC immobilier sise 7 Boulevard de la Méditerranée à Narbonne-Plage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983421/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison MONTREDON-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 82244695 - 

Description détaillée : 

Belle maison de famille de type 5 de 131 m² de surface habitable, composée en rez de chaussée d'une belle et

lumineuse pièce à vivre de 50 m² environ, d'un WC avec lave mains. Au 1er 2 chambres dont une avec sa salle de bain,

un WC, un cellier. Au 2ème deux chambres, une ouvrant sur une terrasse 12 m², salle d'eau avec WC.  Le tout en très

bon état, rénové en 2018, climatisation réversible, double vitrage PVC.   

Contactez votre agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 Ref : LC732

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948718/maison-a_vendre-montredon_des_corbieres-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison MINERVE ( Herault - 34 )

Surface : 437 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1200000 €

Réf : 6858928 - 

Description détaillée : 

Située dans un écrin de verdure de 4,5 hectares, cette demeure de caractère est construite sur des vestiges du 15ème

siècle. 

20 ans de dur labeur ont été nécessaires afin d'obtenir une rénovation respectant l'histoire et le lieu.

Au rez-de-chaussée, vous serez séduit par ses arches en pierre traversant la cuisine et la pièce de vie totalisant 108m²

ouvrant vers une vaste terrasse, barbecue et terrain de pétanque.

À l'étage, une suite parentale avec douche et baignoire à remous, 2 chambres avec salle de douche, dressing et toilette.

 

Au sous-sol, une partie dédiée bar/cave à vin de 230m² aménageable à votre convenance.

L'autre partie est constituée d'une cuisine annexe, buanderie, local technique et réserve ainsi que deux grands espaces

stockage/atelier, à utiliser selon vos besoins.

À l'extérieur, une piscine chauffée 9X4 avec volet roulant sécurisé ainsi qu'une plage aménagée avec douche et toilette.

Côté nature, 1,5 hectare d'oliveraie comprenant 300 arbres, 4 variétés d'olives destinées à la table et à l'huile, 2

hectares de pinède, et 1 hectare de verger.

Pour les amoureux d'automobile, un ensemble de 5 GARAGES séparés avec portails électriques.

Plus d'info au 04 68 320 320 TOUCHE 1, Réf : LC699 / Honoraires charge vendeur. AGENCE ORPHEA-LC

IMMOBILIER sise 27 Boulevard Docteur Ferroul à Narbonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948717
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948717/maison-a_vendre-minerve-34.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison ALBAS NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 82236119 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la tranquillité des "Corbières " et à 25 min de Narbonne , un coup de coeur assuré pour cette sublime

Maison en pierre de 113.62m2 habitables composée d'une spacieuse pièce à vivre de plus de 60m2 donnant sur un

patio intérieur et de 3 chambres dont une suite avec dressing et terrasse de 7.83m2 le tout en excellent état et d'une

rénovation de qualité. Ce village possède une crèche , école , bus , épicerie ... et apporte des avantages économiques

pour l eau et le permis voiture des enfants . Laissez vous charmer !!!

Visite avec ORPHEA au 04 68 320 320 choix 1 

Ref : LC 734

honoraires agence inclus à la charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939383/maison-a_vendre-albas-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

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

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 451000 €

Réf : 82196665 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ORPHEA

Superbe Villa au Somail à deux pas du canal du midi.

Située dans une impasse, sur une parcelle de 1900 m², maison de 130 m² habitables de plain pied exposée plein sud.

Vous y trouverez une grande pièce à vivre ainsi que 3 chambres de 11m². Une grande salle de bain avec douche à

l'italienne de 5m². Wc séparé. Cellier avec de nombreux rangements de 8m².

Accolé à la maison, un studio indépendant de 21m² avec toutes commoditées(idéal Airbnb).

Pour profiter du beau temps l'hiver, elle est équipée d'une grande véranda de 20m² exposée plein sud.

elle dispose d'une grande piscine 8x4 avec volet électrique, pompe à chaleur avec son pool house et d'une cuisine d'été

avec cheminée pour BBQ(20 m²).

2 grands garages au bout du jardin et un portail électrique pour y accéder.

Visite virtuelle sur demande!

Réf.: LC 726, honoraires agence charge vendeur. 

Plus de renseignements au : 04.68.320.320 choix 1

ORPHEA LC IMMOBILIER NARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15913630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913630/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15913630/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
http://www.repimmo.com


ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison ARGELIERS NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 934 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 381600 €

Réf : 7192421 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 140m² de plain-pied à 25mn de Narbonne sur un terrain de 934m² sans vis à vis.

Cette belle demeure possède 4 chambres spacieuses avec rangement. 2 salles de bain et 2 cuisines. L'ensemble des

pièces à vivre donne sur une grande terrasse disposant d'un jacuzzi. Vous vous détendrez dans ce superbe jardin avec

grande piscine. Cette villa possède également un grand garage avec fermeture motorisée et grand rangement.

Exposée plein sud. A ne pas manquer!!

Ref: LC644 Honoraires charge vendeur

Contact Orphea LC Immobilier tel: 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882709/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

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

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 8188271 - 

Description détaillée : 

A 15min de Narbonne et de la plage, dans un village avec toutes commodités.

Exposée plein sud, 3 faces mitoyenne par le garage, cette villa de plain-pied se compose d'une pièce de vie de 43m²

climatisée avec accès terrasse et jardin.

Coin nuit : 4 chambres avec placard, grande salle bain, toilette séparé. 

Extérieur : 2 garages 13m² et 27m² avec possibilité de stationnement.

Le tout sur une parcelle de 650m². 

Très bon état général ! A voir au plus vite ! 

Plus d'info contacter ORPHEA-LC IMMOBILER au 04 68 320 320 TOUCHE 1, Réf : LC728 / Honoraires charge

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15868352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868352/maison-a_vendre-salles_d_aude-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 114 €

Prix : 162000 €

Réf : 8183235 - 

Description détaillée : 

Exclusivité au bas de Saint Pierre La Mer ! Superbe volume pour cet appartement de type 2 facilement transformable en

Type 3. Situé au 1er et dernier étage, l'appartement se compose d'un hall d'entrée, une salle de bain, un WC séparé,

une chambre avec placard et un séjour/cuisine de plus de 32 m². L'appartement dispose également d'un magnifique

jardin de 70 m² au pied de l'immeuble. Le tout à deux pas de la grande bleue ! Vendu meublé avec place de parking

privée. 

Contactez sans plus attendre votre agence Orphea LC immobilier de Narbonne Plage Ref : LC724 au 04.68.320.320

choix n°2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851981/appartement-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 819 €

Prix : 185000 €

Réf : 8173334 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Orphea ! 

Maison de type 4, située dans une résidence sécurisée avec piscine ! 

Elle se compose en RDC d'un grand séjour de 30 m² ainsi qu'une cuisine donnant sur un extérieur de 44 m². 

À l'étage : 3 chambres avec placard, une salle de bain et un WC séparé. Louée 750?/mois

SES PLUS : Place de parking, garage de 16 m².

Ref : LC721

Orphea LC immobilier : 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851980/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 550 €

Prix : 167400 €

Réf : 8137548 - 

Description détaillée : 

Situé au 3ème étage d'une résidence dans l'hyper centre, superbe appartement de type 3, offrant de beaux volumes,

une magnifique luminosité et une belle vue sur la grande bleue.

Place de parking privée au pied de l'immeuble. 

Contactez votre Agence Orphea LC immobilier de Narbonne-Plage au plus vite pour le visiter ref : LC719

Tel : 04.68.320.320 choix 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851978/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison OUVEILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 945 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 382000 €

Réf : 8156860 - 

Description détaillée : 

A 15km de Narbonne , venez découvrir cette charmante maison en parfait état libre sur 4 faces composée en

rez-de-chaussée de chaussée : 1 chambre avec salle de bain et toilette séparé , cellier , cuisine et salon/salle à manger

. 

1er étage : 2 chambres , salle de bain , toilette et un coin bureau 

Le tout sur une magnifique parcelle de terrain joliment arboré de 945m2 avec piscine ( 8x4 ) garage . 

Les Gros avantages : VUE panoramique / Exposition plein sud / climatisé et poêle à bois . 

Juste à poser vos valise !!!

Visite sur appel à l agence ORPHEA-LC immobilier au 04 68 320 320 choix 1 

honoraires agence inclus à la charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826595/maison-a_vendre-ouveillan-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

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

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : 7435737 - 

Description détaillée : 

Dans village toutes commodités, belle villa T6 de plain-pied, libre sur 4 faces, offrant 138 m² de surface habitable

environ, dépendance, garage, piscine 4/8. L'ensemble sur parcelle de 708 m². Quartier calme. A visiter sans attendre,

contactez votre agence Orphea LC immobilier Ref : LC667 Tel : 04.68.320.320

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826593/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 8107847 - 

Description détaillée : 

Très bon emplacement pour cet appartement de type Studio avec coin nuit. Situé  au premier étage d'une copropriété

comprenant 6 lots. Sa superficie est d?environ 31.06 m2. Il se compose d'un séjour cuisine lumineux, d'une salle d?eau

et offre la jouissance exclusive d?un balcon.

Très belle luminosité. Libre fin février (actuellement loué 520 euros charges comprises).

Réf.: LC718, honoraires charge vendeur. Charges de copropriété 15 euros /mois.

Plus de renseignements au : 04.68.320.320 choix 1

ORPHEA LC IMMOBILIER NARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792435/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 8107619 - 

Description détaillée : 

Studio moderne d'environ 33,95m2 totalement rénové et situé en plein-centre ville de Narbonne dans un immeuble

comprenant 6 lots. 

De plus, il contient une salle d'eau ainsi qu'un WC.

Le loyer est de 400 euros charges comprises. 

Coup de c?ur assuré?

Plus de renseignement au : 04.68.320.320 choix 1

Réf.: LC717. Charges 13 euros /mois. Honoraires charge vendeur.

ORPHEA LC IMMOBILIER NARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792434/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 90000 €

Réf : 8080551 - 

Description détaillée : 

Grand T2 situé en plein centre-ville de Narbonne et proche de toutes commodités, au 1er étage d?un immeuble

Haussmanien, il offre une pièce à vivre lumineuse ainsi qu?une chambre spacieuse, une salle d?eau et de grands

rangements. 

L?appartement bénéficie d?un plus : un agréable balcon.

Réf.: LC 711. Honoraires charge vendeur. Copropriété de 6 lots. Charges : 20?/mois.

Plus d?informations au 04.68.320.320

Agence ORPHÉA LC-IMMOBILIER, 27 boulevard docteur FERROUL, 11100 NARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792433/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 70000 €

Réf : 8078148 - 

Description détaillée : 

Excellent Emplacement pour ce local commercial à fort potentiel. Idéal pour cabinet médical ou activité commerciale

d'accueil clientèle  en rez-de-chaussée surélevé dans le centre-ville de Narbonne. 

De plus, le local possède un wc ainsi qu?une cave.

Plus d?informations au 04.68.320.320 choix 1

Lot 6 / Charge 15 euros / mois environ.

Réf.: LC 712. Honoraires charge vendeur.

ORPHEA LC IMMOBILIER NARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792432/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 8085272 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel T1 bis RDC proche du centre ville ! 

Totalement rénové, d'une superficie de 33m2 

Pièce principale séparé par une cloison afin de délimiter le coin jour du coin nuit. 

Grand Placard. 

Salle d''eau avec toilette. 

Emplacement prévu pour la machine à laver.

LC :701 

Honoraire d'agence charge vendeur 

Contactez nous au 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762521/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397000 €

Réf : 8077815 - 

Description détaillée : 

Superbe rénovation pour cette maison de type 4 de 126 m² de surface habitable environ, elle est dotée d'une belle pièce

à vivre avec cuisine ouverte, une spacieuse chambre parentale avec salle d'eau, toilettes, buanderie et cellier en RDC. 

Au 1er étage, deux chambres, une dispose d'une salle d'eau, l'autre offrant 22 m², salle d'eau avec WC. L'ensemble sur

une parcelle de 277 m² avec terrasses ombragés, piscine le tout en toute intimité. 

Coup de c?ur assuré, contactez nous sans plus attendre Agence Orphea LC Immobilier au 04.68.320.320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753377/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison ARGELIERS NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 3970 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 682500 €

Réf : 8057683 - 

Description détaillée : 

Au pied du Minervois, dominant les alentours, cette très belle maison de plain-pied de 245m² offre une vue panoramique

sur le Narbonnais et les Pyrénées. Située dans un village animé avec toutes commodités, à environ 25 minutes de

Narbonne.

Composée de 5 suites parentales, double réception, salle à manger et cuisine séparée donnant sur une terrasse

couverte, sa configuration vous offrira des accès indépendants permettant plusieurs possibilités d'usages tels que :

Spacieuse maison familiale, activités annexes de chambres d'hôtes ou professions libérales.

A l'extérieur : Grand jardin Méditerranéen arboré, piscine chauffée de 12 X 4 avec pool house, double garage

indépendant. 

Coté énergie : Eau chaude sanitaire et piscine chauffé par solaire thermique, chauffage et clim gainable, cheminée et

exposition plein Sud lui offrent un excellent classement énergétique.  

Atouts supplémentaires : Pinède arborée de 300m² et parcelle constructible de 900m².

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE !

Plus d'infos au 04 68 320 320 TOUCHE 1, Réf : LC705 / Honoraires charge vendeur.

AGENCE ORPHEA-LC IMMOBILIER sise 27 Boulevard du Docteur Ferroul à Narbonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753376
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753376/maison-a_vendre-argeliers-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 8032436 - 

Description détaillée : 

Quartier Très recherché de Narbonne , maison T4 en R+1 d'une surface de 90m2 habitables et d un garage de 14m2 le

tout sur une parcelle en 3 faces de 255m2 sans vis a vis . 

Disponibilité fin février 

Parfait Etat intérieur 

Visite chez Orphea LC immobilier au 04 68 320 320 choix 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718041/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 7867812 - 

Description détaillée : 

Saint pierre la mer, à 150m de la plage venez découvrir cette maison 3 faces offrant en RDC 2 chambres, cuisine /

séjour donnant sur 2 terrasses et une salle de douche et toilette.

Au 1er, vous trouverez 4 chambres dont une avec terrasse, salle de douche / toilette.

Rafraîchissement à prévoir.

Plus d'info au 04 68 320 320 TOUCHE 2, Réf : LC691 / Honoraires charge vendeur. AGENCE ORPHEA-LC

IMMOBILIER sise 27 Boulevard Docteur Ferroul à Narbonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700775/maison-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Location Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 660 €/mois

Réf : 8005839 - 

Description détaillée : 

Local commercial loué au porte de Carrefour. 

Local situé au 1er étage, composé de 2 pièces, en très bon état d'une surface totale de 52,50m2. 

Usage professionnel uniquement. 

Loyer mensuel de 666,67? HT soit 800? TTC

Provision sur charges mensuelle (eau comprise) avec régulation annuelle : 116? HT soit 139? TTC

Honoraire charge locataire : 661 ? TTC dont 156? TTC pour état des lieux entrée - Dépôt de garantie : 661?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692335/commerce-location-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 650 €

Prix : 80000 €

Réf : 7895601 - 

Description détaillée : 

Narbonne Plage, à 150m de la plage, cet appartement en 1er étage, vous offre une pièce à vivre de 15m², salle de

douche, toilette et une chambre avec placard, le tout dans un très bon état. Parking à proximité 

SES + : Volet roulant électrique et vendu meublé et équipé !

UNE VISITE VIRTUELLE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE !

Plus d'info au 04 68 320 320 TOUCHE 2, Réf : LC694 / Honoraires charge vendeur.

AGENCE ORPHEA-LC IMMOBILIER sise 7 Boulevard de la Méditerranée à Narbonne-Plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596608/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 637 €

Prix : 86000 €

Réf : 7904714 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage et dernier, studio cabine qui donne sur une loggia avec un vue panoramique sur la grande bleu. Il

bénéficie aussi d'une place de parking privative. à voir au plus vite REF LC696 nbrs de lots copropriété 70 pour plus

d'informations veuillez contacter l'AGENCE ORPHEA LC IMMOBILIER AU 04 68 320 320 CHOIX 2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591520/appartement-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 850 €

Prix : 123800 €

Réf : 7654480 - 

Description détaillée : 

Agréable appartement d'une surface de 76.6 m² situé au 1er et dernier étage avec cellier, pk à proximité le tout proche

du centre ville . Coup de c?ur assuré !!! REF: LC675 Nombres de lots 8. 

Pour plus de renseignements veuillez contacter l'agence Orphea LC immobilier au 04.68.320.320 choix n°1.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475215/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Maison NARBONNE BALISTE ( Aude - 11 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 7649095 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier très calme et demandé. Très jolie maison de 101 m² de plain-pied avec 3 chambres .

Sur une parcelle de 370 m², avec piscine de 6X3,garage, exposée plein sud. Elle possède 3 belles chambres avec

rangement. 

Plus d'informations contactez l'agence Orphea LC immobilier

Tel: 04.68.320.320 Choix 1 réf: LC680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468592/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Immeuble NARBONNE CENTRE VILLE ( Aude - 11 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 337000 €

Réf : 7639186 - 

Description détaillée : 

Immeuble composé de 3 appartements et d'un grand garage situé en plein centre-ville.

RDC: 1 studio de 18,44 m² ainsi qu'un grand garage de 32m²

1er étage: un grand appartement T3 de 61m² avec un accès direct avec le garage.

2ème étage: 1 appartement T3 de 51m² avec mezzanine.

Idéal pour un investissement locatif!!!

Pus d'info contactez l'agence Orphea LC immobilier 

ref: LC672 tel: 04.68.320.320

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462084/immeuble-a_vendre-narbonne-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 500 €

Prix : 102500 €

Réf : 7317417 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Orphea ! 

Au bas de SAINT PIERRE LA MER à 100 mètres de pas de la plage, venez découvrir cet appartement de type 2 en

RDC offrant 32.75 m² de surface habitable et une belle terrasse à l'avant et à l'arrière. Rafraichissement à prévoir. 

Petite copropriété 

Contactez nous au plus vite au 04.68.320.320 choix 2 REF : LC663

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176348/appartement-a_vendre-fleury-11.php
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ORPHEA immobilier

 27 BOULEVARD DOCTEUR FERROUL
11 NARBONNE
Tel : 04.68.32.03.20
E-Mail : narbonne@orpheaimmo.com

Vente Commerce NARBONNE REVOLUTION ( Aude - 11 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 85 €

Prix : 185000 €

Réf : 7329472 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux tous commerces en rdc d'un immeuble face à la gare SNCF. Belle surface de 125m², divisible en

deux cellules, car offrant deux entrées séparées et deux vitrines. Rénovation à prévoir.

Forte zone de chalandise avec très bonne visibilité et beaucoup de passage.

Réf.: LC657. Honoraires charges vendeur. Charges 80?/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15086515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15086515/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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