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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison AXAT ( Aude - 11 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 148400 €

Réf : VM772-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison 4 faces avec jardin au bord d'un fleuve avec garage 164m² et deux grands portails donnant accès à des grands

véhicules. Située dans une petite ville avec commerces, à etnbsp;20 minutes de la station du Ski la plus proche et à 1hr

de la mer. etnbsp;Compris RDC: Hall et garage, 1er étage : Hall, Salon/Séjour avec cheminée ouverte, 3 Chambres,

Cuisine avec porte fenêtre donnant sur une terrasse et cuisine d'été, SDD et WC. Sous Sol: cellier et grande hangar.

Beaucoup de etnbsp;Potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149327/maison-a_vendre-axat-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 87000 €

Réf : VM770-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison de ville dans une ville populaire avec restaurants, bars et commerces. En excellent état et comprenant cuisine /

salle à manger ouverte, grande buanderie, rangement pour vélos, etc. et etnbsp;WC. Le premier étage comprend le

salon, une chambre et la salle de bains / WC. Au etnbsp;dernier étage il y a la chambre principale avec une salle de

douche / WC attenante et une troisième chambre. Fantastique maison de vacances avec un grand potentiel de location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149326/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison MARSA ( Aude - 11 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 3594 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81000 €

Réf : VM768-ROOST - 

Description détaillée : 

Charmante maison de caractère avec jardin privé donnant sur la forêt: Très lumineuse avec exposition sud.

Comprenant: Séjour / salle à manger avec cheminée en pierre. 2 chambres, SDD/WC et cuisine. Au sous-sol 3

caves/ateliers ou local à skis / vélos ou même un quad. Rénovée, toiture révisée en 2017. Électricité et plomberie

refaites, nouvelle cuisine etamp; salle de douche. A 6 km d'un restaurant et 10km d'une petite ville. Jardin attenant

295m² et terrain non attenant 3650m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149325/maison-a_vendre-marsa-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 196000 €

Réf : VM766-ROOST - 

Description détaillée : 

Charmante maison rénovée avec beaucoup de caractère située dans une ville populaire avec restaurants, bars et

commerces. Comprenant un hall etnbsp;menant à une grande cuisine / salle à manger avec poêle à bois. Accès au joli

jardin par salon de jardin. Salon avec cheminée et WC. 1er étage - 3 chambres doubles dont 2 donnant sur une terrasse

et salle de douche /WC. Le dernier étage dispose de 2 chambres avec SDD/WC. Bâtiment indépendant de 100m² à

aménager.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149324/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison CAMPAGNE-SUR-AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : VM764-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison en pierre avec jardin privé dans un village avec café, restaurant et épicerie. Située à 1h15 de la Mer, à 35

minutes du etnbsp;station de ski la plus proche etnbsp;et à 50 min. de Carcassonne. Partiellement rénovée, nouvelles

fenêtres , électricité refaite et cuisine à finir. A redécorer partout. RDC: Hall, cuisine, salon ouvrant sur le jardin .1er

étage douche / WC, hall et deux chambres doubles. 2ième étage, deux chambres doubles et dressing.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149323/maison-a_vendre-campagne_sur_aude-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : VM762-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison indépendante rénovée avec jardin, terrasse ensoleillée exposée sud, vue sur la montagne et 2 garages. Située

dans une ville touristique populaire avec des magasins, cafés et restaurants à moins de 5 min à pied.

etnbsp;Comprenant: Hall, SDD/WC, buanderie, cuisine, salon / salle à manger et 3 chambres. A 1h15 de la

Méditerranée, 35 min de la station de ski la plus proche et 50 min. de la cité médiévale de Carcassonne. Maison

lumineuse sans travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149322/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison BELCAIRE ( Aude - 11 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VM760-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison en pierre avec jardin située dans un petit hameau tranquille cachée du monde. Belle rénovation d'une grange

faite avec amour en petit cocoon. Située à mi- montagne à environ 1100m² d'altitude et à 5 minutes d'un village avec

commerces.  RDC: Cave, atelier, etnbsp;SDD/WC.1er étage salle de séjour avec coin cuisine et poêle à bois et

etnbsp;accès direct au jardin.  2ième: Chambre Mezzanine avec double lit et coin pour un lit simple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149321/maison-a_vendre-belcaire-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 246 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : VM758-ROOST - 

Description détaillée : 

Grande maison de caractère entièrement rénovée avec gîte indépendant situé au centre d'une ville touristique . À deux

pieds des cafés, boutiques et restaurants. A 1h15 de la Méditerranée, à 35 min. de la station de ski la plus proche et à

50 minutes de la cité médiévale de Carcassonne et de l'aéroport. La maison principale comprenant une grande cuisine /

salle à manger, salon avec poêle à bois et SDD/WC 3ième: 3 chambres et SDB/WC 4ième: Chambre et dressing avec

SDD/WC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149320/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 7582 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 286000 €

Réf : VM756-ROOST - 

Description détaillée : 

Maison de caractère indépendante en bordure d'une ville touristique avec cafés, hôtels, restaurants, boutiques et deux

lacs. Poutres en chêne partout avec portes-fenêtres cintrées donnant sur une terrasse exposée sud avec vue sur la

vallée. Le sous-sol offre un grand garage et des ateliers. Compris: Hall d'entrée, grand salon, salle à manger avec

cheminée en pierre, cuisine, 2 chambres doubles avec douche / salles de bains attenantes et portes-fenêtres ouvrant

sur la terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149319/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : VM754-ROOST - 

Description détaillée : 

Grande maison de caractère en pierre avec deux gîtes avec accès indépendant, garage et grand jardin. Située dans

une ville touristique avec hôtels, cafés, restaurants, boutiques et deux lacs. A 1hr15 de la Méditerranée et à 35 min de la

station de ski la plus proche. Possibilité d'acheter un terrain supplémentaire au bord de la rivière réf 3926. Projet idéale

pour maison et location saisonnière. Éléments d'origine, cheminée en marbre, escalier en pierre, hauts plafonds et tuiles

décoratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149318/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : VM752-ROOST - 

Description détaillée : 

Moulin à eau en pierre avec plus de 1100 m² de dépendances en pierre et en bois avec maison de gardiens

indépendante. Située dans une ville touristique avec hôtels, restaurants, cafés, boutiques et deux lacs. A 1h15 de la

Méditerranée et à 35 min. de la station de ski la plus proche. Située sur une rivière à truites réputée avec droits d'eau et

turbine à restaurer. Idéal pour conversion en gîte ou ateliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149317/maison-a_vendre-quillan-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE ( Aude - 11 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 65000 €

Réf : VM750-ROOST - 

Description détaillée : 

* EXCLUSIVITE MAISON 3 FACES EN PIERRE AVEC GARAGE JARDIN ET GRANGE EN PIERRE * Située dans un

village charmant à 15 minutes d'une ville touristique. Comprenant RDC: Hall, séjour / salle à manger / cuisine avec

cheminée et four à pain , WC. 1er étage : Pallier, 3 Chambres ,SDD / WC.  2ème étage: Grand grenier aménageable de

47m². Grange en pierre de 42 m² au RDC et 43 m² au 1er étage. Possibilité de transformer en gîte / atelier ou atelier

d'artiste. Excellent rapport qualité / prix!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149316/maison-a_vendre-sainte_colombe_sur_guette-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison BELVIANES-ET-CAVIRAC NA©BIAS ( Aude - 11 )

Surface : 175 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 155000 €

Réf : VM744-ROOST - 

Description détaillée : 

Belle maison de caractère tout rénovée avec grand garage et terrasse tropézienne. Située dans un village avec café à

10 minutes d'une ville touristique avec tous commerces. Maison spacieuse et lumineuse. Compris RDC:

etnbsp;Cuisine/SAM, Buanderie, Hall, WC/SDD. 1ère : Grand Salon/Séjour avec cheminée de 40m²,  2 Chambres 22 et

26m², Hall, etnbsp;bureau et deux chambres etnbsp;et accès au etnbsp;Solarium et Terrasse. etnbsp;Plein Sud

etnbsp;avec vue sur La campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149314/maison-a_vendre-belvianes_et_cavirac-11.php
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RICHARDSON IMMO

 29 Bis, Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Tel : 06.02.23.70.86
E-Mail : info@richardsonimmobilier.comm

Vente Maison QUILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 757 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VM278-ROOST - 

Description détaillée : 

Villa avec piscine près du centre d'une ville populaire avec commerces, restaurants, magasins et cafés tous accessible

à pied. Entièrement rénovée, elle offre une espace de vie lumineuse avec toutes les pièces sur un seul niveau.

Comprenant grand salon/salle à manger/cuisine avec accès au jardin et à la piscine, 3 chambres à coucher,

douche/WC. bureau et garage. Il y a aussi une pièce d'été de 25m² qui pourrait être une suite d'invités ou une cuisine

d'été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149311/maison-a_vendre-quillan-11.php
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