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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PEPIEUX ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 230525-111400 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Pépieux, situé dans un quartier résidentiel, au calme, tout en restant proche des grands axes, des

commerces.

Nous vous proposons, sur un terrain de 357 m² exposé plein sud.

Cette villa contemporaine de plain pied de 85m² avec garage.

Vous entrez dans la villa par son hall puis vous découvrirez sa volumineuse pièce à vivre de plus de 40m² lumineuse

grâce à ses deux grandes baies vitrées. La cuisine ouverte sur le reste de la pièce à vivre équipée avec un îlot central

vous permet de passer de bons moments en famille ou entre amis.

Le coin nuit bien distinct du reste de la villa se compose d'une salle de bain modère, de trois chambres.

Villa connecté, vous la commanderez à distance pour réguler votre chauffage, ou de chez vous en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249298/maison-a_vendre-pepieux-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 230525-111920 - 

Description détaillée : 

A Narbonne sur un terrain de 598 m², venez découvrir maison avec garage de 100m².

Une pièce de vie de plus de 40m² avec cuisine ouverte aménagée, ilot centrale, électroménagers. A l'étage 3 chambres

avec placard intégrés, une salle de bain avec douche à l'italienne, la maison est connecté vous pouvez la commander à

distance depuis votre téléphone.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249297/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CAPENDU ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 230525-112542 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Capendu sur un beau terrain de 700 m², cette maison vous offre un cadre de vie agréable et

lumineux entre Carcassonne et Lézignan Corbières. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en

restant à proximité des commerces.

Cette maison de plain pied avec garage sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables: cuisine

ouverte équipée, salle de bain design, placard dans chaque chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers

de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un

spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249296/maison-a_vendre-capendu-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison VENTENAC-CABARDES ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 230525-113011 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Ventenac Cabardès sur un beau terrain de 2000 m², cette maison vous offre un cadre de vie

agréable et lumineux proche de Carcassonne. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à

proximité des commerces.

Cette maison de plain pied avec garage sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables: cuisine

ouverte équipée, salle de bain design, placard dans chaque chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers

de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle votre maison idéale. Vous disposerez de 4 chambres et d'un

spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249295/maison-a_vendre-ventenac_cabardes-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 230523-162212 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Conilhac des Corbières sur un beau terrain de 569 m², cette maison vous offre un cadre de vie

agréable et lumineux. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité de Narbonne.

Cette maison prête à habiter sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables : cuisine ouverte,

climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard dans chaque chambre et domotique

dans toutes les pièces. Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle votre maison idéale. Vous

disposerez de 3 chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239528/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison ORNAISONS ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 230523-165637 - 

Description détaillée : 

A Ornaisons proche de Narbonne sur un terrain de 635 m², villa 4 pièces très bien équipée et agencée, composée d'une

grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse, avec sa cuisine équipée, de 3 chambres avec placards, d'une jolie salle

de bain contemporaine .Ce bien est situé dans un environnement calme et agréable. Profitez également du confort des

volets roulants électriques centralisés grâce au système SOMFY.

Maison certifiée RE 2020 et sous assurance dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239527/maison-a_vendre-ornaisons-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Terrain ARMISSAN ( Aude - 11 )

Surface : 443 m2

Prix : 130000 €

Réf : 230523-171345 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Armissan, les maison Provence Occitanie vous propose un terrain de 443m² au bord du site classé

de la Clape, calme absolu situation idéale !

Devis de Viabilisation effectuer

Veuillez nous contacter pour votre projet su mesure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239526/terrain-a_vendre-armissan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison BOUTENAC ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 230522-151630 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Boutenac sur terrain exposé plein sud de 500m², venez profitez d'une maison de plain pied avec

garage. Une pièce de vie de 40m² lumineuse de par sa grande baie vitrée donnant sur votre jardin, cuisine ouverte pour

la convivialité. Le coin nuit dessert 3 belles chambres ainsi qu'une douche avec receveur ultra plat, meuble vasque et

miroir anti bué.

Avec la RE2020 vous avais une maison plus économique en énergie. La maison est équipée de la domotique vous

pouvez la commander à distance ou bien en lui parlant. N'hésitez à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234694/maison-a_vendre-boutenac-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : 230522-152702 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la commune de Lézignan Corbières secteur pinède proche de

Narbonne, une maison de plain-pied avec garage de 100m2 sur un terrain de 670 m² composée d'un bel espace de vie

avec cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Le coté nuit est composé de 4 chambres avec placards et une grande salle de bain.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux normes RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234693/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278000 €

Réf : 230522-153413 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Carcassonne, dans le quartier résidentiel et premium de la Cavayère sur un terrain de 650m², cette

maison vous offre un cadre de vie agréable et lumineux. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en

restant à proximité de Narbonne.

Cette maison prête à habiter avec garage accolé sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables

: cuisine ouverte, climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard dans chaque

chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle

votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une

grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234692/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison OUVEILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 230522-154017 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Ouveillan sur un terrain de 340m², cette maison vous offre un cadre de vie agréable et lumineux.

Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité de Narbonne.

Cette maison prête à habiter avec garage sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables :

cuisine ouverte, climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard dans chaque

chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle

votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une

grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234691/maison-a_vendre-ouveillan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 230517-144924 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lézignan Corbières entre Narbonne et Carcassonne sur un terrain de 1300m² dans la pinède de

Lézignan-Corbières avec une jolie vue,

Les Maisons Provence Occitanie vous présente ce pavillon de plain-pied entièrement équipé.

Sa superficie de 100m² vous offre des espaces de vie agréable et vous permet d'installer votre famille dans ces 4

chambres et de vous retrouver dans le vaste séjour avec cuisine ouverte et équipée avec électroménager, meubles et

îlot central, notamment.

La salle de bain tout confort comprend une douche à l'italienne, un meuble double vasque, un miroir antibuée, un

sèche-serviette soufflant et wc séparé.

Toute la famille appréciera la domotique dans chaque pièce qui permet de piloter le pavillon au doigt et à la voix depuis

son smartphone ou via nos enceintes connectées.

Vous optimiserez votre consommation électrique dans cette maison basse consommation grâce notamment à la

domotique et à la climatisation économe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216265/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CAZILHAC ( Aude - 11 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 230517-145923 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Cazilhac sur un terrain de 900m², cette maison vous offre un cadre de vie agréable et lumineux.

Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité de Carcassonne.

Cette maison prête à habiter avec garage accolé sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables

: cuisine ouverte, climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard dans chaque

chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle

votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une

grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216264/maison-a_vendre-cazilhac-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison VINASSAN ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 259 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 230517-151445 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Vinassan sur un terrain de 259m², cette maison vous offre un cadre de vie agréable et lumineux.

Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité de Narbonne.

Cette maison de 85m² sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables : cuisine ouverte avec son

cellier climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard, dans chaque chambre et

domotique dans toutes les pièces.

 Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle votre maison idéale. Vous disposerez de 3

chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216263/maison-a_vendre-vinassan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison JONQUIERES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 230517-161002 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Montredon des Corbières sur un terrain de 1700m², cette maison vous offre un cadre de vie

agréable et lumineux. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité de Narbonne.

Cette maison prête à habiter avec garage accolé de 18m² sera vous séduire par ses nombreux aménagements

personnalisables : cuisine ouverte, climatisation, salle de bain design avec douche à l'italienne, emplacement placard

dans chaque chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers de combinaisons sont possibles pour faire de

ce modèle votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un spacieux séjour très lumineux notamment grâce

à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216262/maison-a_vendre-jonquieres-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Terrain ARMISSAN ( Aude - 11 )

Surface : 443 m2

Prix : 130000 €

Réf : 230517-171455 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose ce terrain de 443m² au c?ur de Clape en limite de zone classé,

environnement calme emplacement idéal !

Devis pour la viabilisation réalisé, informations sur demande

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216261/terrain-a_vendre-armissan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison BIZE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 949 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : 230510-143331 - 

Description détaillée : 

A Bize Minervois proche de Narbonne sur un beau terrain de 949 m². Nous vous proposons, cette villa moderne, de

plain pied de 100 m², implanté sur un terrain avec son exposition plein sud, pour profiter de l'ensoleillement toute la

journée.

Vous entrez par son hall équipé de rangement, puis vous découvrez la pièce à vivre, volumineuse et lumineuse grâce à

sa baie vitrée. Le coin nuit, bien séparé, se compose d'une salle de bain avec sa douche à l'italienne et de ses trois

chambres.

Il y a un garage qui communique avec la villa.

Contacter nous sans plus tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185067/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 230510-143949 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Palme sur un terrain de 600m², Les Maisons Provence Occitanie vous présente ce pavillon de

plain-pied avec garage entièrement équipé.

Sa superficie de 120m² vous offre des espaces de vie agréable et vous permet d'installer votre famille dans ces 4

chambres et de vous retrouver dans le vaste séjour avec cuisine ouverte et équipée avec électroménager, meubles et

îlot central, notamment.

La salle de bain tout confort comprend une douche à l'italienne, un meuble double vasque, un miroir antibuée, un

sèche-serviette soufflant et wc séparé.

Toute la famille appréciera la domotique dans chaque pièce qui permet de piloter le pavillon au doigt et à la voix depuis

son smartphone ou via nos enceintes connectées.

Vous optimiserez votre consommation électrique dans cette maison basse consommation grâce notamment à la

domotique et à la climatisation économe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185066/maison-a_vendre-palme-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison SAINTE-VALIERE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 230510-150101 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Saint Valière sur un beau terrain de 400 m², cette maison vous offre un cadre de vie agréable et

lumineux Proche de Narbonne. Parfait pour une famille qui souhaite profiter du calme tout en restant à proximité des

commerces.

Cette maison de plain pied avec garage sera vous séduire par ses nombreux aménagements personnalisables: cuisine

ouverte, salle de bain design, placard dans chaque chambre et domotique dans toutes les pièces. Des milliers de

combinaisons sont possibles pour faire de ce modèle votre maison idéale. Vous disposerez de 3 chambres et d'un

spacieux séjour très lumineux notamment grâce à une grande baie vitrée de 3m.

Nouvelles normes RE 2020 et domotique dernière génération pour une demeure basse consommation dans laquelle il

fait bon vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185064/maison-a_vendre-sainte_valiere-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 230509-110648 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint Nazaire d'Aude proche de Narbonne, sur terrain de 700 m².

Vous serez charmé par le cadre que vous propose cette villa de plain pied de 100 m² avec garage.

Elle se compose de 3 chambres, bien séparées du reste de la maison ainsi qu'une salle de bain avec une douche à

l'italienne. Pour compléter ce bien, la pièce à vivre de plus de 50m² avec sa cuisine ouverte vous permettra de passer

de bons moments en famille ou entre amis.

Vous serez connecté depuis votre téléphone portable et vous dirigerez cette villa à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180515/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison LAVALETTE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 230509-112113 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lavalette proche de Carcassonne, sur terrain de 700 m².

Vous serez charmé par le cadre que vous propose cette villa de plain pied de 100 m² avec garage.

Elle se compose de 3 chambres, bien séparées du reste de la maison ainsi qu'une salle de bain avec une douche à

l'italienne. Pour compléter ce bien, la pièce à vivre de plus de 50m² avec sa cuisine ouverte vous permettra de passer

de bons moments en famille ou entre amis.

Vous serez connecté depuis votre téléphone portable et vous dirigerez cette villa à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180514/maison-a_vendre-lavalette-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Terrain REDORTE ( Aude - 11 )

Surface : 1068 m2

Prix : 57240 €

Réf : 230506-155217 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1068 m² avec une vue imprenable sur le minervois et exposé sud !

Les raccordements sont en bordure de route.

La Redorte est un village situé entre Narbonne et Carcassonne à 30km entre les 2 villes vous propose 11 commerces

de proximité dont une grande surface

Terrain proposer avec notre partenaire foncier

N'hésitez pas à nous contacter pour votre projet sur mesure !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170780/terrain-a_vendre-redorte-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CAVES ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 230506-155905 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Caves, village proche de la mer et de Sigean, venez découvrir sur un terrain de 350 m², villa 4

pièces très bien équipée et agencée, composée d'une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse, avec sa cuisine

équipée, de 3 chambres avec placards, d'une jolie salle de bain contemporaine et vous disposerez d'un garage. Ce bien

est situé dans un environnement calme et agréable. Profitez également du confort des volets roulants électriques

centralisés grâce au système SOMFY.

Maison certifiée RE 2020 et sous assurance dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170779/maison-a_vendre-caves-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 230506-172044 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Sallèles d'Aude proche de Narbonne, sur terrain de 530 m².

Vous serez charmé par le cadre que vous propose cette villa de plain pied de 95 m² avec garage.

Elle se compose de 3 chambres, bien séparées du reste de la maison ainsi qu'une salle de bain avec une douche à

l'italienne. Pour compléter ce bien, la pièce à vivre de plus de 45m² avec sa cuisine ouverte vous permettra de passer

de bons moments en famille ou entre amis.

Vous serez connecté depuis votre téléphone portable et vous dirigerez cette villa à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170777/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison ARGENS-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2483 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 230503-143438 - 

Description détaillée : 

LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE vous propose dans ce lieux d'exception cette belle villa de plain-pied de

140m² avec grand garage. La maison dispose ainsi d'un grand séjour lumineux avec baie vitré de 4m donnant sur une

vue dégagé sur le canal du midi , d'une cuisine équipée ouverte avec îlot central, deux WC indépendants, de 4 belles

chambres dont une suite parentale et d'une salle de bain indépendante équipée

Terrasse carrelé de 70m² et loggia couvert de 30m² pour manger à l'extérieur même par un grand soleil

Adaptation au sol incluse

Le tout sur un terrain de plus de 2300m², une superbe vue dans un endroit extrêmement calme

Projet proposé avec notre partenaire foncier Grimois Immobilier Lézignan et étudié avec les bâtiments de France,

n'hésitez pas à nous contacter pour votre projet sur mesure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157412/maison-a_vendre-argens_minervois-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 230503-144542 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Narbonne, sur terrain de 640 m².

Vous serez charmé par le cadre que vous propose cette villa de plain pied de 110 m² avec garage.

Elle se compose de 4 chambres, bien séparées du reste de la maison ainsi qu'une salle de bain avec une douche à

l'italienne. Pour compléter ce bien, la pièce à vivre de plus de 50m² avec sa cuisine ouverte vous permettra de passer

de bons moments en famille ou entre amis.

Vous serez connecté depuis votre téléphone portable et vous dirigerez cette villa à distance.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157411/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312000 €

Réf : 230503-150716 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Fitou, sur terrain exposé plein sud de 700 m², maison de plain pied de 100 m² avec garage,

superbe pièce de vie de 55m² avec cuisine ouverte, le coin nuit dessert trois belles chambres ainsi qu'une salle de bain

entièrement équipée avec receveur ultra plat, meuble vasque et miroir anti bué. La maison est construire aux dernières

normes RE2020, donc maison plus économiques. Elle est équipée en domotique, vous pouvez la commander à

distance depuis votre téléphone ou bien en lui parlant.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157410/maison-a_vendre-fitou-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CAVANAC ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 230503-152324 - 

Description détaillée : 

A Cavanac proche de Carcassonne sur un terrain de 500 m², villa 4 pièces très bien équipée et agencée, composée

d'une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse, avec sa cuisine équipée, de 3 chambres avec placards, d'une jolie

salle de bain contemporaine et vous disposerez d'un garage. Ce bien est situé dans un environnement calme et

agréable. Profitez également du confort des volets roulants électriques centralisés grâce au système SOMFY.

Maison certifiée RE 2020 et sous assurance dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter pour votre projet sur mesure !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157409/maison-a_vendre-cavanac-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 230424-144226 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Marcorignan, situé dans un quartier résidentiel, au calme, tout en restant proche des grands axes,

des commerces. Nous vous proposons, sur un terrain de 460m² exposé plein sud. Cette villa contemporaine de plain

pied avec garage. Vous entrez dans la villa par son hall puis vous découvrirez sa volumineuse pièce à vivre de plus de

40m² lumineuse grâce à ses deux grandes baies vitrées, vous donnant une vue sur votre jardin. La cuisine ouverte sur

le reste de la pièce à vivre équipée avec un îlot central vous permet de passer de bons moments en famille ou entre

amis. Le coin nuit bien distinct du reste de la villa se compose d'une salle de bain modère, de trois chambres toutes

avec les propres rangements. Villa connecté, vous la commanderez à distance pour réguler votre chauffage, ou de chez

vous en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121432/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison OUVEILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 306000 €

Réf : 230424-150711 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Ouveillan, situé dans un quartier résidentiel, au calme, tout en restant proche des grands axes,

des commerces. Nous vous proposons, sur un terrain de 730m² exposé plein sud. Cette villa contemporaine de plain

pied avec garage. Vous entrez dans la villa par son hall puis vous découvrirez sa volumineuse pièce à vivre de plus de

40m² lumineuse grâce à ses deux grandes baies vitrées, vous donnant une vue sur votre jardin. La cuisine ouverte sur

le reste de la pièce à vivre équipée avec un îlot central vous permet de passer de bons moments en famille ou entre

amis. Le coin nuit bien distinct du reste de la villa se compose d'une salle de bain modère, de 4 chambres toutes avec

les propres rangements. Villa connecté, vous la commanderez à distance pour réguler votre chauffage, ou de chez vous

en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121429/maison-a_vendre-ouveillan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 230424-151744 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint André de Roquelongue, situé dans un quartier résidentiel, au calme, tout en restant proche

des grands axes, des commerces. Nous vous proposons, sur un terrain de 390m² exposé plein sud. Cette villa

contemporaine de plain pied avec garage. Vous entrez dans la villa par son hall puis vous découvrirez sa volumineuse

pièce à vivre de plus de 40m² lumineuse grâce à ses deux grandes baies vitrées, vous donnant une vue sur votre jardin.

La cuisine ouverte sur le reste de la pièce à vivre équipée avec un îlot central vous permet de passer de bons moments

en famille ou entre amis. Le coin nuit bien distinct du reste de la villa se compose d'une salle de bain modère, de trois

chambres toutes avec les propres rangements. Villa connecté, vous la commanderez à distance pour réguler votre

chauffage, ou de chez vous en lui parlant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121427/maison-a_vendre-saint_andre_de_roquelongue-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237000 €

Réf : 230421-102101 - 

Description détaillée : 

Secteur prisé est proche de la mer, à Fitou sur un terrain de 315 m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose

d'une agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de

bain avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096040/maison-a_vendre-fitou-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 230421-114500 - 

Description détaillée : 

A Narbonne sur un terrain de 620 m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une agréable pièce à vivre

avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain avec douche à

l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096038/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PENNAUTIER ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 230421-115259 - 

Description détaillée : 

A Pennautier proche de Narbonne sur un terrain de 1300 m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096037/maison-a_vendre-pennautier-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison VINASSAN ( Aude - 11 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 230421-115926 - 

Description détaillée : 

Secteur prisé est proche de Narbonne, à Vinassan sur un terrain de 1600 m², venez à la rencontre de votre maison qui

dispose d'une agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 4 chambres avec placards, sa

salle de bain avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096036/maison-a_vendre-vinassan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison MONTSERET ( Aude - 11 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 230421-141307 - 

Description détaillée : 

Proche de Narbonne, à Montséret sur un terrain de 1500 m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 4 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096035/maison-a_vendre-montseret-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison VILLEGLY ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207000 €

Réf : 230421-143249 - 

Description détaillée : 

Proche de Carcassonne à Villegly sur un terrain de 400 m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096033/maison-a_vendre-villegly-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 230420-105745 - 

Description détaillée : 

A Sallèles d'Aude proche de Narbonne. Un lieu agréable à vivre.

Dans ce quartier résidentiel, nous vous proposons, sur un terrain de 488 m², exposé plein sud, idéal pour profiter de vos

extérieurs, cette villa de plain pied avec garage.

Entrez et découvrez la pièce à vivre avec sa cuisine ouverte, donnant un volume confortable de plus de 40m². Cette

pièce est lumineuse grâce à sa grande baie vitrée donnant coté sud de votre terrain.

Le coin nuit, bien distinct du reste de la villa, se compose avec ses 3 vastes chambres et une salle de bain avec une

douche à l'italienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091917/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 354000 €

Réf : 230420-113816 - 

Description détaillée : 

A La Palme proche de Narbonne. Un lieu agréable à vivre.

Dans ce quartier résidentiel, nous vous proposons, sur un terrain de 516m², exposé plein sud, idéal pour profiter de vos

extérieurs, cette villa à étage avec garage.

Entrez et découvrez la pièce à vivre avec sa cuisine ouverte, donnant un volume confortable de plus de 50m². Cette

pièce est lumineuse grâce à sa grande baie vitrée donnant coté sud de votre terrain.

Le coin nuit, bien distinct du reste de la villa, se compose avec ses 4 vastes chambres et une salle de bain avec une

douche à l'italienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091914/maison-a_vendre-palme-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PORT-LA-NOUVELLE ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 230420-114631 - 

Description détaillée : 

A Port la Nouvelle proche de Narbonne. Un lieu agréable à vivre.

Dans ce quartier résidentiel, nous vous proposons, sur un terrain de 325 m², exposé plein sud, idéal pour profiter de vos

extérieurs, cette villa de plain pied avec garage.

Entrez et découvrez la pièce à vivre avec sa cuisine ouverte, donnant un volume confortable de plus de 40m². Cette

pièce est lumineuse grâce à sa grande baie vitrée donnant coté sud de votre terrain.

Le coin nuit, bien distinct du reste de la villa, se compose avec ses 3 vastes chambres et une salle de bain avec une

douche à l'italienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091913/maison-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BARROU ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 230420-151107 - 

Description détaillée : 

A Saint Jean de Barrou proche de Narbonne. Un lieu agréable à vivre.

Hors lotissement au calme, nous vous proposons, sur un terrain de 2400 m², exposé plein sud, idéal pour profiter de vos

extérieurs, cette villa de plain pied avec garage.

Entrez et découvrez la pièce à vivre avec sa cuisine ouverte, donnant un volume confortable de plus de 50m². Cette

pièce est lumineuse grâce à sa grande baie vitrée donnant coté sud de votre terrain.

Le coin nuit, bien distinct du reste de la villa, se compose avec ses 3 vastes chambres et une salle de bain avec une

douche à l'italienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091912/maison-a_vendre-saint_jean_de_barrou-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison TREBES ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329000 €

Réf : 230419-151522 - 

Description détaillée : 

A Trèbes proche de Carcassonne sur un terrain de 1400m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 4 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088175/maison-a_vendre-trebes-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 230419-152652 - 

Description détaillée : 

A Narbonne sur un terrain de 500m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une agréable pièce à vivre

avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain avec douche à

l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088174/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison ROUBIA ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213000 €

Réf : 230419-153355 - 

Description détaillée : 

A Roubia proche de Narbonne sur un terrain de 427m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088173/maison-a_vendre-roubia-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 230419-155353 - 

Description détaillée : 

A Carcassonne sur un terrain de 2000m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une agréable pièce à vivre

avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 4 chambres avec placards, sa salle de bain avec douche à

l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088170/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287000 €

Réf : 230419-160616 - 

Description détaillée : 

A Marcorignan proche de Narbonne sur un terrain de 500m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088169/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison GINESTAS ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 526 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 230419-161605 - 

Description détaillée : 

A Ginestas proche de Narbonne sur un terrain de 526m², venez à la rencontre de votre maison qui dispose d'une

agréable pièce à vivre avec une cuisine aménagée et son ilot central, ses 3 chambres avec placards, sa salle de bain

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir chauffant, wc.

La domotique présente rendra votre maison connectée.

Le garage est attenant à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088168/maison-a_vendre-ginestas-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

Vente Maison PALAJA ( Aude - 11 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 230418-145204 - 

Description détaillée : 

A Palaja sur un grand terrain de 2500 m² proche de Carcassonne. Villa contemporaine avec garage composée d'un bel

espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

4 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084238/maison-a_vendre-palaja-11.php
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MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 230418-150409 - 

Description détaillée : 

A Portel des Corbières sur un terrain de 880 m² proche de Narbonne. Villa contemporaine avec garage composée d'un

bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084237/maison-a_vendre-portel_des_corbieres-11.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084237/maison-a_vendre-portel_des_corbieres-11.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE

 6 QUAI VALLIERE
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.91.17.68
E-Mail : narbonne@mat-fr.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 230418-153259 - 

Description détaillée : 

A Cuxac d'Aude sur un terrain de 580 m² proche de Narbonne. Villa contemporaine avec garage composée d'un bel

espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084235/maison-a_vendre-cuxac_d_aude-11.php
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