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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Charges : 40 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 374 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO  -ma ville à pied -, vous propose en location cet appartement studio idéalement situé en coeur de ville à

proximité du Lycée Privé BEAUSÉJOUR. Positionné au rez de chaussée d'une petit immeuble de 4 studio.

L'appartement est bien éclairé, trois fenêtres avec menuiserie bois double vitrage ouvrantes à la française apportant une

importante liminosité. Radiateur electrique à inertie sèche. Kichennette équipée d'une plaque electrique vitrocéramique,

micro-onde, réfrigérateur table top. Canapé BZ. Pour organiser une visite de cet appartement contacter au plus vite

l'ÉQUIPE DRIVE IMMO au 06 07 43 12 32, référence n°2. Disponible dès à présent. Loyer : 380 ? mensuels Charges

Comprises incluant eau froide. Dépôt de garantie exigé s'élevant à 340 ?. HCI : 180,50?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124885/appartement-location-narbonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 99900 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO NARBONNE CENTRE.... Non loin du centre historique, appartement T4 de 87 m2 habitable et 95 m2 de

surface utile. Situé au troisième et dernier étage d'un immeuble de caractère cet appartement traversant vous séduira

par son exposition (est/ouest), ses 95m2 utile, ses trois chambres, sa cave et son charme de l'ancien. Idéal investisseur,

des travaux sont à prévoir pour lui redonner son éclat d'antan ! Copropriété bénévole de trois lots: 385?/an. Produit rare,

contactez au plus vite notre ÉQUIPE FAMILIALE DRIVE IMMO au 06 07 43 12 32 ou venez nous rencontrer à notre

Agence de narbonne au 26, BD Général de Gaulle, 11100 NARBONNE. Honoraires de transaction inclus au prix

affiché. RÉF.598 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885450/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Immeuble NARBONNE ( Aude - 11 )

Prix : 374500 €

Réf : 392 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO NARBONNE VOUS PRÉSENTE UN BIEN EXCEPTIONNEL - NARBONNE CENTRE VILLE -

IMMEUBLE À FORT POTENTIEL. 406m2 habitable réparti sur deux niveaux, rez-de-chaussée (295m2) et étage

(111m2). Prévoir travaux Idéal pour promoteur/Cabinet d'affaires ou activité professionnelle/commerciale. Immeuble

libre sur deux faces, une troisième face en limite de propriété est affranchie de tout appui. Peut parfaitement convenir en

habitation, accouplé à une activité professionnelle. Affaires à saisir d'urgence !  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à

contacter votre Cabinet Immobilier DRIVE IMMO au 06.07.43.12.32 ou bien venez nous rencontrer au 26 Bd Générale

de Gaulle 11100 Narbonne. Référence: 583 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638393/immeuble-a_vendre-narbonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 749000 €

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO PRÉSENTE CET ENSEMBLE IMMOBILIER EN TERRE D'OCCITANIE TERRITOIRE

CARCASSONNAIS. On dit que Dame Carcasse y aurait jadis élu domicile...un site exceptionnel pour qui veut

entreprendre une activité professionnelle en incluant son habitation... 3 hectares aux portes de la ville...Carcassonne, en

pays Cathare, avec sa Cité Médiévale patrimoine de l'UNESCO connue mondialement. 3 hectares d'un seule tenant...la

Terre, elle, ne ment pas...cette expression que les moins de vingt ans ne connaissent pas, prend au jour d'aujourd'hui

plein sens. Un réel potentiel, ... Un restaurant avec son parvis prêt à être exploiter, du bois et de belles pierres  Un

caveau XL pouvant accueillir diverses festivités, formations ou autres ateliers  Une cave de vinification avec ses cuves

inox et sa chaine d'embouteillage. Un atelier de mécanique, des bureaux, etc...un véritable petit village languedocien

aux portes de Carcassonne. Plusieurs habitations, certaines demandent de l'huile de coude...cependant la maison des

Maîtres est prête à accueillir ses nouveaux venus... Quitter vite la grisaille du Nord et migner dans le SUD DE FRANCE,

soleil, espace et douceur de vivre... Climat doux à prix doux ! REF. interne N°576 .  UN, DEUX, TROIS, À VOS

MARQUES... PARTEZ ... ! ! ! Contactez nous au plus vite au 0607431232 ou bien venez nous rendre visite à notre

cabinet immobilier au : 26, BD Général de GAULLE, 11100 NARBONNE. *Le prix indiqué inclut les honoraires Cabinet

Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638392/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Location Parking NARBONNE ( Aude - 11 )

Prix : 65 €/mois

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO présente emplacement parking dans petite résidence fermée et sécurisée situé sur le Quai Vallière.

Espace ombragé et paisible, 65?/mois. Contactez notre ÉQUIPE DRIVE IMMO au 06 07 43 12 32. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003015/parking-location-narbonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Maison COURSAN ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

 @DRIVE IMMO COURSAN ACTIVITE PRO+APP 70M² DRIVE IMMO vous dévoile ce bien à fort potentiel et petit prix : 

-Job et Habitation au soleil ! - VENTE INTEGRALE MURS ET FONDS PARTIE PRO ET APPART. Activité

professionnelle d'environ 72m² avec appartement à rénover d'une surface d'environ 68m², actuellement c'est un T2 à

optimiser avec partie mansardée. Côté commerciale sur rez de chaussée et entresol aucune restriction concernant le

choix de l'activité, passage jour 15.000 véhicule cet endroit est à potentiel certain ! Avec un espace actuel de vente

d'environ 16m² avec vitrine, 20m² à usage de laboratoire, 36m² d'espace fabrication et stockage. Nombreuses places de

parking à proximités. Contactez notre équipe au 06 07 43 12 32 où venez nous rencontrer dans notre Espace

Immobilier Conseil sis 26 Bd Général De Gaulle à Narbonne. Nous vous conseillons de faire un passage sur notre site

d'autres biens pourraient correspondre à votre demande. Honoraires Cabinet Immobilier à la charge du vendeur.

Cabinet immobilier 100% FAMILIAL ET INDEPENDANT affilié à la fédération national de l'immobilier. Caisse de

garantie immobilière 120.000?, carte pro no1113610 Notre professionnalisme est pour vous une véritable valeur

ajoutée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8537612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8537612/maison-a_vendre-coursan-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 120 €

Prix : 315000 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

 By DRIVE IMMO APPARTEMENT T6 HOTEL DE VILLE AVEC EXTERIEUR... DRIVE IMMO vous propose cet

appartement situé au 2éme étage d'un Immeuble ancien rénové. Logement en hyper centre ville de NARBONNE avec

balcon, terrasse, qui de par le positionnement circulaire de ses pièces apporte une touche d'originalité. Typicité des

lieux, mélange d'Art Déco et de XIXéme narbonnais... L'appartement se compose d'un hall d'entrée rectiligne, d'un salon

ouvrant sur balcon. Cuisine fermée aménagée et équipée accés directe sur pièce repas. Trois spacieuses chambres,

dont deux ouvrantes sur balcon et la troisième sur pation. Salle de bain Art Déco ainsi qu'un bel espace

dressing-traitement du linge, toilette séparée posItionné à l'entrée. L'espace extérieur est couvert pour la partie abritant

un lavoir ancien et découverte pour celle dotée de trois petites cabines de rangement. Une zone balcon interne à

l'immeuble permettrait aisément la mise en place d'une composition végétale à l'image des jardins suspendus de

Babylone... Contactez notre équipe DRIVE IMMO au 06 07 43 12 32 où venez nous rencontrer dans notre Agence sis

26 Bd Général De Gaulle à Narbonne. Honoraires Cabinet Immobilier à la charge du vendeur. Bien référencé 561.

Cabinet immobilier 100% FAMILIAL ET INDEPENDANT affilié à la fédération national de l'immobilier. Caisse de

garantie immobilière 120.000?, carte pro no1113610 Notre professionnalisme est une valeur ajoutée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8537596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8537596/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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DRIVE IMMO

 30 rue du Limousin 
11 NARBONNE
Tel : 04.68.90.76.70
E-Mail : driveimmocontact@gmail.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 582750 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

 DRIVE IMMO NARBONNE.... RÉF.594. Vous dévoile cette somptueuse villa, surplombant la ville, blotti dans les

hauteurs... Avec la nature comme plus proche voisin... Laissez vous séduire par ses beaux volumes, sa construction

traditionnelle, ses espaces de détente (salle de sport, cave pour le vieillissement de vos vins préférés, sauna...) et

toutes ses prestations de qualité (adoucisseur d'eau, portail et portillon electirque, interphone, alarme, jardin fruitier,

piscine avec pool-house, vaste garage...)  Forte de ses 248 m2 habitable, la villa est implanté sur un terrain de plus de

1.000 m2... Chaque espace, intérieur comme extérieur, a été merveilleusement définit, apportant originalité et douceur

de vivre. De nombreuses zones permettent de créer des ambiances différentes... Contactez notre équipe au 06 07 43

12 32 où venez nous rencontrer dans notre Espace Immobilier Conseil sis 26 Bd Général De Gaulle à Narbonne. Nous

vous conseillons de faire un passage sur notre site d'autres biens pourraient correspondre à votre demande. Honoraires

Cabinet Immobilier à la charge du vendeur. Cabinet immobilier 100% FAMILIAL ET INDEPENDANT affilié à la

fédération national de l'immobilier. Caisse de garantie immobilière 120.000?, carte pro no1113610. Notre

professionnalisme est pour vous une véritable valeur ajoutée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8537584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8537584/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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