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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 1NC1997 - 

Description détaillée : 

Saint andré de Roquelongue , Villa 90 m2 de PP sur très beau terrain de 300 m2 sans vis à vis. Normes RE2020

211000 E frais de notaire inclus.TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

obligatoires (terrain + construction + branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239008/maison-a_vendre-saint_andre_de_roquelongue-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison BIZE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 283 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : CP1307 - 

Description détaillée : 

Magnifique Villa de PP 3 chambres + garage sur terrain de 283 m2. RE 2020

225000E notaire inclus.

Nicolas Poursin 0686385997.

 avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction +

branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239007/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Terrain CANET ( Aude - 11 )

Surface : 400 m2

Prix : 100000 €

Réf : CA132002n - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction personnalisé avec SM Maisons sur ce magnifique terrain à bâtir d une superficie de 400m2

à Canet d aude.100000E taxe comprise hors frais de notaire.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980226/terrain-a_vendre-canet-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 13CSS10 - 

Description détaillée : 

Nicolas Poursin 0686385997

Jolie Villa 85 m2 T4 de PP à Marcorignan sur un terrain de 315 m2.

3 chambres avec Placards.Beau volume jour avec grande baie vitrée. climatisation réversible. villa RE 2020. prix

266000E notaire inclus. avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires

(terrain + construction + branchement).

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644822/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison BIZE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : CAN13P - 

Description détaillée : 

Bize minervois, village à 20 minutes de Narbonne, jolie villa de PP avec deux chambres. climatisation réversible.

RE2020.

spacieux volume jour de 40 m2 avec grande baie vitrée.

garage de 15m2 en toit terrasse. 2 chambres avec ses emplacements de placards. 211000 E frais de notaire inclus.

Nicolas Poursin 0686385997

avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction +

branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494734/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison BIZE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : CN1213 - 

Description détaillée : 

A Bize Minervois, Jolie villa à étage de 68 m2 un volume jour spacieux de 34m2 avec grande baie vitrée.2 belles

chambres avec dressing et placard.

villa avec climatisation réversible dans toutes les pièces.

Prix très attractif ! 173000E FN inclus. Nicolas Poursin 06 86 38 59 97

avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction +

branchement) HFN.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488698/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php

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

Page 7/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488698/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php
http://www.repimmo.com


MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Prix : 197000 €

Réf : 071297C - 

Description détaillée : 

Jolie villa de PP 2 chambres à Conilhac des Corbieres. 80 m2 inclus garage, beau volume jour en exposition sud.

197000 E Notaire inclus

avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction +

branchement) HFN.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983553/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Terrain NEVIAN ( Aude - 11 )

Surface : 505 m2

Prix : 112000 €

Réf : 1213NC - 

Description détaillée : 

A Névian terrain à bâtir hors lotissement 505m2. Votre projet de construction personnalisé avec SM Maisons sur ce

magnifique terrain .

Prix 112 000 E hors prix de la villa.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780073/terrain-a_vendre-nevian-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Terrain CANET ( Aude - 11 )

Surface : 570 m2

Prix : 92000 €

Réf : NP5013 - 

Description détaillée : 

Situé au centre du village de Canet d Aude, venez nous rencontrer pour prévoir votre projet de construction sur ce

terrain à bâtir hors lotissement. Prix: 92000 E hors prix de la villa. Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695120/terrain-a_vendre-canet-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

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

Surface : 185 m2

Prix : 70500 €

Réf : CN1312P - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre projet de construction sur ce terrain à bâtir 2 faces à salles d aude. Prix du terrain  70500 E hors

prix de la villa.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695119/terrain-a_vendre-salles_d_aude-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196500 €

Réf : PP2131N - 

Description détaillée : 

Lezignan Corbieres, dans un cadre très agréable villa PP de 90m2 + garage.

terrain 300m2 situé dans une impasse  avec exposition sud à l abri du vent dominant. séjour cuisine 45 m2 très

lumineux. 3 belles chambres avec ses emplacements de placards. Prix: 196500 E notaire inclus avec assurance

dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction + branchement) HFN.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679688/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Terrain CANET ( Aude - 11 )

Surface : 400 m2

Prix : 95000 €

Réf : CP2112 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Canet d aude 400 m2 très bonne exposition.

venez nous rencontrer pour créer votre projet personnalisé sur cette parcelle.

Le prix ne comprend pas la villa. Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679687/terrain-a_vendre-canet-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison MOUSSAN ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : CP501213 - 

Description détaillée : 

À 8 minutes de Narbonne, dans un cadre privilégié hors lotissement, Villa de 95m2+ 15m2 de garage sur une parcelle

de plus de 500m2. plan encore personnalisable.

chauffage gainable, menuiseries gris anthracite.

Prix 315000 E frais de notaire inclus, avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

obligatoires (terrain + construction + branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672632/maison-a_vendre-moussan-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison CANET ( Aude - 11 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : PN1213C - 

Description détaillée : 

Villa T4 ou T3 72 m 2 plus garage à Canet d aude proche du centre du village.

possibilité de personnaliser votre plan. exposition sud

239500 E Notaire inclus avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires

(terrain + construction + branchement) HFN.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667424/maison-a_vendre-canet-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison CANET ( Aude - 11 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256000 €

Réf : 1313CNP - 

Description détaillée : 

RARE ! Hors lotissement, sur terrain 580 m2 Villa T4 88m2 + Garage . 4 faces ! à Canet d aude, 10 minutes de

Narbonne et 6 minutes de lezignan. Villa avec menuiseries alu anthracite , volets roulants elec, enduit gratté , chauffage

gainable. 256000 E notaire inclus.avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

obligatoires (terrain + construction + branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523059/maison-a_vendre-canet-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 460 m2

Prix : 235000 €

Réf : NP121300 - 

Description détaillée : 

Villa moderne à St Marcel en exclusivité situé au centre du village avec ecole, lycée, commerce.

villa avec 3 chambres dont 1 suite parentale, espace jour spacieux avec très bonne orientation et au 3/4 clôturé.

Menuiseries alu anthracite, climatisation réversible.

Villa conforme RT 2012

Prix 235000 E Notaire inclus

Avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain + construction +

branchement) .

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13135917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13135917/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 41 m2

Prix : 278000 €

Réf : 200520-151208 - 

Description détaillée : 

A 6 minutes de narbonne, Cuxac d aude hors lotissement sur 1450m2 de terrain, superbe villa 3 chambres dont 1 suite

parentale. Garage attenant.

Votre conseiller construction Nicolas Poursin 0686385997

Prix: 278000 TTC avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur obligatoires (terrain +

construction + branchement) notaire inclus

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12101794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12101794/maison-a_vendre-cuxac_d_aude-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

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

Prix : 70500 €

Réf : QSAZ1213 - 

Description détaillée : 

Salles d aude joli petit terrain à bâtir ds lotissement de 6 parcelles à 12 minutes de narbonne et 8 minutes des plages.

Nicolas Poursin : 0686385997 SM Maison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10894794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10894794/terrain-a_vendre-salles_d_aude-11.php
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MAISON SM

 3 Boulevard MARAUSSAN
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.32.40.40
E-Mail : nicolas@groupe-sm.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 254000 €

Réf : 190417-18043812 - 

Description détaillée : 

A Narbonne, jolie villa T4 + Garage comprenant 3 belles chambres et volume jour spacieux et lumineux dans quartier

très demandé(Crabit parc de la campane) RT 2012

254000E Notaire inclus

Nicolas Poursin 0686385997

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10649141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10649141/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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