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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Location Maison TRAUSSE ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 510 €/mois

Réf : 2116 - 

Description détaillée : 

 Dans village avec commodités Maison de village rénovée avec cour de 35 m² RDC : Cuisine, séjour 1er : 2 ch avec

placard , SDE, WC Dépot de garantie : 500 ? Loyer : 512 ? TTC Honoraires d'agence : EDL ( 3?/m² 198 ? ) + visite,

constitution dossier.....(3.5?/ m² 231 ? ) SOIT UN TOTAL DE 429 ? La Pierre du Languedoc Sandrine Dumas

07.83.66.97.36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241975/maison-location-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison VILLENEUVE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 78500 €

Réf : 2650 - 

Description détaillée : 

 Au pied de la montagne noire dans un cadre idyllique et sans voisinage vous trouverez cette bergerie de 30m² plus son

attelier Piece à vivre de 15m²,sde,chambre de 15m², dependance attenante. La bergerie a été rénové et est totalement

autonome en eau et électricité. Une vue imprenable sur la plaine du minervois de la terrasse. Ideal detente et calme . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191705/maison-a_vendre-villeneuve_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Location Maison LAURE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 490 €/mois

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison dans village proche de Carcassonne / Trèbes RDC : séjour ouvert sur cuisine équipée 1 er : Salle d 'eau ,

wc , 1 CH 2 eme : bureau et une grande chambre Loyer 490 ? TTC Dépot de garantie 480 ? Honoraires d'agence :

3?/m² EDL + 3.50?/m² visite, constitution dossier... Soit un total de 455 ? La pierre du Langudoc Sandrine Dumas

07.83.66.97.36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182597/maison-location-laure_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison REDORTE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 54500 €

Réf : 2630 - 

Description détaillée : 

 Decouvrez cette maison de village sur 3 niveaux à renover, au RDC vous trouverez un long couloir desservant un

sejour ainsi qu'une pièce aveugle , au 1 er étage vous decouvrirez une cuisine/séjour de 20M² ainsi qu'un bureau

pouvant servir de 3 eme chambre et au 2eme et dernier étage deux chambre dont une de 20m². Pour visiter ce bien

contactez votre agence la pierre du Languedoc au 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030882/maison-a_vendre-redorte-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Location Maison TRAUSSE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 2596 - 

Description détaillée : 

 A louer, coquette maison de village se composant comme suit: RDC / Hall d'entrée, pièce, cuisine, salon R+1 /

Dégagement, dressing, 3 chambres, salle d'eau et wc indépendant LOYER 470 ? HC + 20 ? DE TAXE D'ORDURES

MENAGERES DEPOT DE GARANTIE 470 ? HONORAIRES D'AGENCE 552,50 ? dont 255 ? d'état des lieux inclus

Nous contacter au 04.68.76.14.77 AGENCE LA PIERRE DU LANGUEDOC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016881/maison-location-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison MOUX ( Aude - 11 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 1270 - 

Description détaillée : 

 Ensemble de deux maisons avec deux entrées indépendantes, de 230 m² au total, pouvant accueillir une grande

famille, créer des chambres dhôtes ou airbnb. La plus petite des deux parties déja rénovée à cet effet, offre beaucoup

de cachet, aucun travaux à prévoir sur cette surface. Au total 7 chambres, 3 salles d'eau, 1 salle de bain ,4 wc, salon,

séjour, cuisine. 2 Cours+ terrasse Travaux de rafraîchissement à prévoir ! PRIX 185 000 ? HAI LA PIERRE DU

LANGUEDOC, Rieux Minervois 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982758/maison-a_vendre-moux-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison TRAUSSE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 148000 €

Réf : 2623 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de maitre avec cour et garage rdc: grande cuisine ,séjour  de 25m²n suite privative, bureau, garage. 1er :

3 chambres, palier, sde, terrasse. 2eme étage: 2 grands greniers. Plus de 400m² utile  a develloper Date de réalisation

du diagnostic : 04/04/2023 Consommation énergie primaire :   170  kWh/m²/an. Consommation énergie finale :149.

kWh/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2320      ? et 3190 ? par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) 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°15978048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978048/maison-a_vendre-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison FELINES-MINERVOIS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 220000 €

Réf : 2622 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village du sud de la france,belle villa avec garage de 40m² sur terrain de 1163m². maison de type 4

avec 3 grandes chambres qui ont chacunes un placard, un séjour lumineux baignant de soleil vous accompagnera tout

au long de l année,cuisine aménagée,salle d'eau, wc. grand garage de 40m² pouvant etre aménagée, maison de

construction traditionnel. vue imprenable sur la montagne noire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956346/maison-a_vendre-felines_minervois-34.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : 2152 - 

Description détaillée : 

À Azille, changez de logement pour évoluer vers une maison en pierre bénéficiant de 3 chambres et d'une charmante

terrasse assez profonde. L'intérieur est constitué d'un espace cuisine, 3 chambres et un coin salon de 22m². Chose

appréciable, la villa possède deux salles de bains ce qui garantit un certain confort. Sa superficie intérieure fait 147m² .

Dehors, le bien s'accompagne d'un jardin mesurant 40m² et une terrasse occupant 30m² ayant une vue panoramique Le

petit plus de cette maison étant son studio en rez de jardin pouvant etre independant.Maison qui a été restauré avec

beaucoup de gout  Pour ce qui est du prix, il est de 169000 ?.. Si vous voulez planifier une visite, contactez dès à

présent la pierre du languedoc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943097/maison-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 1578 - 

Description détaillée : 

 Grande maison dans village toutes commodités. Rdc : ancien local commercial de 128 m², possibilité de remettre en

activité. Deux compteurs electrique indépendant. 1 er : grande cuisine, salle d 'eau , 2 CH , bureau. Jolie terrasse sans

vis à vis de 50 m² + grenier entiérement amenageable 70 m² Travaux à prevoir ,differentes posibilités d 'amenagement.

PRIX : 86 000 ? HAI La Pierre du Languedoc : 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919834/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 137000 €

Réf : 2617 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville  grande maison avec garage  belle cuisine equipée,séjour donnant acces sur une impasse,4 chambres

,3 sde,3wc. Aucun travaux à prévoir!!! Agence La Pierre du Languedoc 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917505/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Immeuble PEYRIAC-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 2616 - 

Description détaillée : 

 Dans commune dynamique, immeuble se composant comme suit: RDC / Local commercial bail 3/6/9 commerce en

activité. au 1er étage: grande terrasse et halll donnant acces à deux appartement de type 3. Tres bonne rentabilité

locative !!! Ideal investisseur!!! La pierre du languedoc 04.68.76.14.77 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°15917504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917504/immeuble-a_vendre-peyriac_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 2604 - 

Description détaillée : 

 Grande maison avec garage de 90m² et local commercial actuellement avec une activitée de tabac. rdc:grande piece

de vie de 50m², cuisine, local commercial et reserve. 1er cuisine , sejour, 2 chambres, sde et terrasse Enorme potentiel

pour ce batiment avec commerce. La pierre du Languedoc 04.68.76.14.77  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917503/maison-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison ARTIGUES ( Aude - 11 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 2614 - 

Description détaillée : 

 Découvrez une charmante maison de campagne située au c?ur des Pyrénées audoises, idéale pour les amoureux de

la nature et des activités en plein air. Cette maison de deux étages offre 75 m² d'espace de vie confortable, avec une

petite terrasse et un petit jardin pour profiter de belles journées ensoleillées. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un

espace de vie lumineux et spacieux avec une cuisine équipée ouverte sur le jardin, parfait pour recevoir vos amis et

votre famille. Les étages supérieur comprend le séjour ainsi que deux chambres chaleureuses et accueillantes, et aussi

une salle de bains moderne. La maison est entierement rénovée et vendu completement meubléns les pyrt Cette

maison de campagne est l'endroit parfait pour s'éloigner de l'agitation de la ville et profiter d'un mode de vie paisible et

relaxant. Les Pyrénées audoises permettent une multitude d'activités de plein air, telles que la randonnée, le VTT, la

pêche et le ski en hiver. Ne manquez pas cette occasion de posséder une maison de campagne dans un cadre

idyllique. Contactez l'agence la pierre du languedoc dès maintenant au 06.52.66.29.59 pour organiser une visite et

découvrir tous les avantages de cette propriété exceptionnelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899923/maison-a_vendre-artigues-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59500 €

Réf : 2591 - 

Description détaillée : 

 A deux pas des commerces, en coeur de village, Maison de 98 m² habitables avec petite cour et terrasse, Cuisine,

séjour, salle à manger, sdb, 2 wc, 4 chambres et grenier aménageable, Actuellement louée 570 ?/mois, soit rendement

locatif de 7%. A decouvrir rapidement !!! 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824763/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 101000 €

Réf : 2593 - 

Description détaillée : 

 Dans village très actif,  avec toutes commodités ( écoles, collège, commerces...) maison avec beaux volumes et

lumineuse se composant comme suit: RDC / Salon ouvert sur séjour 39,35 m², cuisine 8,50 m², une remise avec accès

intérieur et extérieur de 60 m². R+1 / Salle d'eau 8,33, un wc, deux chambres de 18 m² et 12,53 m² . R+2 / Deux

chambres de 15,36 m²et 17,31 m² . Toiture refaite d'une huitaine d'années Petits travaux de rafraichissements à prévoir

! N'hésitez pas à nous contacter ! PRIX 101 000 ? HAI Agence LA PIERRE DU LANGUEDOC RIEUX MINERVOIS 04

68 76 14 77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737250/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 2363 - 

Description détaillée : 

 Dans un village typique du minervois , se trouve cette charmante villageoise de type 4 d'une surface de 95m².

Charmante maison de village qui fut un commerce autrefois à raffraichir avec cave de 12m². Grande piece de vie

traversante et lumineuse,3 chambres dont deux au 1er étage et une sous les combles de plus de 30m².   PRIX 65 000?

Agence La Pierre du Languedoc 0468761477 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652408/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 2579 - 

Description détaillée : 

 Maison  rénovée avec goût ayant conservé son cachet d'origine ( carreaux de ciment, tomette...) RDC / Séjour, cuisine

équipée, wc R+1 / 2 Chambres , salle d'eau, terrasse R+2 / 1 Chambre  Double vitrage , radiateur inertie et clim A VOIR

ABSOLUMENT !! HONORAIRES: 8,50% TTC INCLUS à la charge de l'acquéreur ( 128 940 ? hors honoraires) Agence

LA PIERRE DU LANGUEDOC Rieux Minervois 04 68 76 14 77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642774/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison TRAUSSE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette maison de village rénovée, idéal pour primo-accedant ou investissement locatif. La maison se

compose en RDC d'un séjour avec coin cuisine de 16m², au 1er d'une grande chambre de 13m² et un WC et au 2eme

une salle de bain ainsi qu'une deuxième chambre.  Pour plus d'information contactez la pierre du Languedoc au

04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593695/maison-a_vendre-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain REDORTE ( Aude - 11 )

Prix : 57000 €

Réf : 2529 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de La Redorte beau terrain plat de 1068 m² a batir. belle vue sur le paysage du minervois pour ce

terrain. Libre de constructeur. terrrain non viabilisé,viabilité a proximité eau, electricité.... Ce terrain est ideal pour

acceuillir la maison de vos reves!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589538/terrain-a_vendre-redorte-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain FELINES-MINERVOIS ( Herault - 34 )

Prix : 60500 €

Réf : 2332 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Félines-Minervois, passer de l'idée au projet grâce à ce terrain. Vous aurez droit à 1013m² pour

placer votre propre villa. Pour ce qui est du prix de vente, le montant proposé par l'agence immobilière SLA PIERRE DU

LANGUEDOC Immobilier s'élève à 60 500 ?. Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec votre agence

immobilière SARL 2D Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572866/terrain-a_vendre-felines_minervois-34.php

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

Page 22/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572866/terrain-a_vendre-felines_minervois-34.php
http://www.repimmo.com


LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Immeuble AZILLE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 2552 - 

Description détaillée : 

 Immeuble d'environ 109m² habitables au centre du village d'Azille, composé de 2 appartements loués, entièrement

rénovés. Pratiques et fonctionnels. Double vitrage intégral et volets bois. Chauffage électrique, compteur électrique et

eau avec cumulus individuels. Au rez de chaussée : 1 garage par appartement d'environ 17m² , 1 buanderie liée à

l'appartement du 1er étage. Au 1er étage : le premier appartement T2 composé d'une cuisine ouverte sur le salon

d'environ 27m² , un bureau et une chambre, salle d'eau avec WC indépendant. Au 2ème étage : le deuxième

appartement T2 composé d'une cuisine ouverte sur le salon d'environ 31 m², un bureau et une chambre, salle d'eau

avec WC.  Comptez une rentabilité de 8% pour cet investissement locatif avec un revenu annuel de 11600 euros. Taxe

foncière raisonnable. Aucun travaux à prévoir. Les biens sont loués. Contactez notre agence au 04.68.76.14.77. Une

visite virtuelle est à venir pour ne pas déranger les locataires en place. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355391/immeuble-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison TRAUSSE ( Aude - 11 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 2486 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa quatre faces de 2005 , d?une superficie de 150 m2 sur un terrain arboré et clos de 2200m2.   La maison

comprend quatre chambres dont une suite parentale , un bureau , une grande pièce de vie , une véranda , un Pool

House et trois garages .   Cette villa possède des matériaux de qualités qui lui permettent d?avoir une excellente note à

son DPE . Deux plans de panneaux solaires contribuent à cette excellente note et assurent une rente annuelle

d?environ 1200? plus économie d'électricité par la production en autoconsommation.   Le terrain possède une réserve

d?eau , un coin potager et des abris de jardin .   Pour se détendre vous trouverez un pool house à l?abris des regards .  

Contactez nous pour une visite . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14972058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14972058/maison-a_vendre-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison LIVINIERE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 98000 €

Réf : 2478 - 

Description détaillée : 

 Dans village dynamique, agréable maison de village se composant en rdc / d'une cuisine ouverte sur séjour, d'un salon

avec insert et d'un cellier. A l'étage se trouve un wc, une salle d'eau, deux chambres, un bureau et un dressing, pour

une surface habitable de 119 m²  Double vitrage Toiture bonne état Petit rafraîchissement à prévoir ! Prix 98 000 ? HAI

Agence La Pierre du Languedoc Rieux Minervois 04 68 76 14 77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666054/maison-a_vendre-liviniere-34.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison MONDOUBLEAU ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 93500 €

Réf : 2458 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de plain pied  ,refaite à neuf . Toutes commodités à 5 min à pied . Cuisine entièrement équipée . Séjour

lumineux avec son poêle à granule ! salle d' eau , WC + une grande chambre . + Grenier aménageable . + dépendance

de 70 m² avec buanderie et cuisine d été . Le tout sur un terrain arborée avec accès cour d 'eau . Prix 93500 e

Honoraires incluses. A visiter !! Contact Sandrine  06.43.22.46.03 Agence La Pierre Du Loir et Cher 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14552452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14552452/maison-a_vendre-mondoubleau-41.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison MONDOUBLEAU ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83500 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

 Dans un village calme avec toutes commoditées , 5 min à pied du bourg.   Maison de plain pied +  studio et F1 à l étage

.   La maison se compose : 1 cuisine , un séjour lumineux de 21 m² , 1 Ch , 1 SDB. 1 er : studio de 28 m² + un F1 de 38

m². +++ Jardin clos devant la maison .   PRIX : 83 500 ? Honoraires incluses   Contact Sandrine 06.43.22.46.03 Agence

La Pierre du Loir et Cher 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14552451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14552451/maison-a_vendre-mondoubleau-41.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison CAUNES-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 153500 €

Réf : 2454 - 

Description détaillée : 

 Maison entièrement rénovée au coeur d'un village touristique avec son abbaye et ses carrieres de marbre rouge. RDC/

hall, salon, cuisine, buanderie R+1/ 2 chambres, SDE + WC R+2/ SDE+WC? 1 chambre Petite cour avec barbecue

Maison vendue meublée Idéal pour airbnb PRIX 153500 ? HAI  Agence La Pierre du Languedoc Rieux Minervois 04 68

76 14 77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531533/maison-a_vendre-caunes_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Immeuble OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 142500 €

Réf : 2419 - 

Description détaillée : 

Investir sereinement avec un immeuble de 2 niveaux bien placé et parfait pour un investissement dans la commune de

Olonzac. L'immeuble se compose de 3 appartements et un local commercial pouvant donner un retour de 1600? par

mois . La surface intérieure habitable est d'environ 155m². . La propriété s'accompagne d'au moins un garage. Pour ce

qui est du prix de vente, il est de 142500 ?. Un type d'habitation facile à louer qui attirera entre autres les investisseurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14518068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14518068/immeuble-a_vendre-olonzac-34.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison PRUNAY-CASSEREAU ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 86500 €

Réf : 2449 - 

Description détaillée : 

 Dans un village à 10 min de Montoire sur le Loir . Maison de PP  à rénover , beau  potentielle avec vue imprenable

cotés jardin . Sur une parcelle  d' environ 2000 m² , avec terrasse , cave et puits . Grand séjour lumineux de 42 m² avec

poutres apparantes . Double vitrage , systéme de chauffage par insert .   Prix : 86 500 ? Honnoraires incluses . Pour

une visite contacter Sandrine 06.43.22.46.03 Agence : La Pierre du Loir et Cher . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14460442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14460442/maison-a_vendre-prunay_cassereau-41.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison ROMILLY ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65500 €

Réf : 2435 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes de vendome et de son TGV . Maison de 85 m² , avec poutres apparantes . Cuisine , séjour , SDB ,  deux

chambres . Vous pourrez profiter d 'un exterieure  de 300 m² .  Jolie remise de 22 m²  cave !   PRIX  : 65 500 ? 

honoraires incluses.   Contact :  Sandrine Vieira La Pierre du Loir et Cher . 06.43.22.46.03 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401459/maison-a_vendre-romilly-41.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison LIVINIERE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 49500 €

Réf : 2383 - 

Description détaillée : 

 Maison avec remise et cour Portes, fenêtres, carrelage, installation éléctrique avec radiateurs a été refaite aux normes,

ainsi que la toiture Prévoir petits travaux de mise en peinture  PRIX 49500 ?  Agence LA PIERRE DU LANGUEDOC

RIEUX MINERVOIS 0468761477 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14063244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14063244/maison-a_vendre-liviniere-34.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison REDORTE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 127000 €

Réf : 2324 - 

Description détaillée : 

À La Redorte, vente d'un ensemble de 2 maisons de village et un grand garage remise, l'ensemble comporte 5

chambres et une terrasse bien exposée. 2 séjours, 2 cuisine et 2 salle de bains. La superficie totale de l'ensemble fait

autour de 196m². La construction de l'habitation date de 1900. Calme assuré grâce aux fenêtres à double vitrage.

Dehors, un des domicile s'accompagne d'une terrasse occupant 24m². Il vous fait profiter d'un garage privatif. Pour ce

qui est du prix de vente, le coût proposé par votre agence La pierre du Languedoc s'élève à 127000 euros. Ce logement

devrait plaire à une famille nombreuse ou pour un investissements locatif. Un des deux logements est actuellement

loué. Votre agence la pierre du Languedoc se tient à votre disposition pour en savoir plus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13632125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13632125/maison-a_vendre-redorte-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain PUICHERIC ( Aude - 11 )

Prix : 86500 €

Réf : 2303 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'acquisition de ce terrain agricole à Puichéric. D'une surface de 34493M² disposant d'une cuve d'eau de 40000L

et d'un forage, réalisez le rêve de votre vie. L'Agence immobilière la pierre du Languedoc se fera un plaisir de vous

aider pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche. Le prix de vente s'élève à 96 500 ?,

contactez nous au 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13504312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13504312/terrain-a_vendre-puicheric-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison MONTOIRE-SUR-LE-LOIR ( Loir et cher - 41 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 137000 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'achat d'une maison de type T5 sur la commune de Montoire-Sur-Le-Loir. L'espace intérieur se constitue d'un

coin salon de 20m², un espace cuisine et 3 chambres. La surface plancher intérieure totalise 140m² loi Carrez. Chose

pratique en famille, 2 salles de bains évitent bien des conflits avant d'amener les enfants à l'école. Le calme du lieu est

assuré par le double vitrage. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin de 30m² pour dîner sous les étoiles. Le prix est

d'environ 1 054 ? par mètre carré (147 500 ?). Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement, n'hésitez pas à contacter SARL 2D Immobilier. Un endroit parfait pour s'installer avec sa petite

famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13398524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13398524/maison-a_vendre-montoire_sur_le_loir-41.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 51500 €

Réf : 2282 - 

Description détaillée : 

 Dans village avec tous commerces   Maison de plain pied de 60 m² Piece de vie de 19 m² avec cheminée 2 chambres

lumineuses avec poutres salle d eau et wc . Petit exterieur davant et derriere la maison. Grenier en partie amenageable 

Garage de 18 m² non attenant  ideal jeune couple ou retraité  Quelques travaux de raffraichissement à prévoir   PRIX :

51 500 ? Honoraires inclus Agence La Pierre du Loier et Cher Contact : 06.43.22.46.03 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13367501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13367501/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 602160 €

Réf : 2275 - 

Description détaillée : 

Faîtes l'acquisition d'un bien immobilier avec cette villa accompagnée de 5 chambres et d'une large terrasse extérieure

dans la commune d'Azille. Le bâtiment respecte les normes PMR. La maison mesure 370m² et compte un espace nuit

comprenant 5 chambres, un espace cuisine et un coin salon de 65m². Avec autant de chambres, l'une d'elles pourrait

servir de salle de sport. Aspect important, 4 salles de bains sont particulièrement pratiques. La tranquillité des

occupants est assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. La grande parcelle entourant l'habitation donne un

sentiment de liberté. Dehors, le domicile s'accompagne d'un jardin et une terrasse occupant une surface de 80m² pour

dîner sous les étoiles. Construction en 2005. Ce bien vous fait bénéficier de 2 garages qui garantissent la sécurité de

votre voiture. Le prix s'élève à 602 160 euros. Pour ce qui est de la taxe d'habitation, le montant s'élève à 3 500 ?. Si

vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement, n'hésitez pas à contacter

SARL 2D Immobilier. Les nombreuses chambres permettront à chaque membre de votre famille d'avoir son propre

espace. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13336900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13336900/maison-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain AZILLE ( Aude - 11 )

Prix : 54500 €

Réf : 2265 - 

Description détaillée : 

Grand terrain avec vue sur les vignes hors lotissement terrain plat non constructible proche des habitations.  la pierre du

languedoc 04.68.76.14.77 prix 54500? honoraire agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13190155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13190155/terrain-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison VILLENEUVE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96500 €

Réf : 2180 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Villeneuve-Minervois, acquisition de cette belle maison avec 4 chambres et une belle terrasse

ensoleillée. Année de construction : 1900, pendant les années art déco. L'agence immobilière LA PIERRE DU

LANGUEDOC est à votre disposition si vous souhaitez visiter cette maison. Cette habitation répondra aux besoins d'une

famille de taille moyenne. Dans 84m², l'espace intérieur comporte un espace cuisine, un espace nuit comprenant 4

chambres, un coin salon de 14m² et une salle d'eau. À l'extérieur, vous disposerez D une terrasse mesurant 17m². Ce

logement vous fait bénéficier d'un garage difficil d'acces ideal pour le stockage Prix : 96 500 ?. Pour ce qui est de

l'imposition foncière, le montant est fixé à 936 euros sur l'année, soit plus ou moins 78 ? chaque mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12577081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12577081/maison-a_vendre-villeneuve_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain TRAUSSE ( Aude - 11 )

Prix : 59000 €

Réf : 1583 - 

Description détaillée : 

 Proche Carcassonne  Terrain plat de 682 m², Constructible, cloturé en sorti de village dans petit lotissement calme 

Libre de constructeur .... PRIX 59 000 ? HAI La Pierre du Llanguedoc Rieux Minervois 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10592242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10592242/terrain-a_vendre-trausse-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison PEYRIAC-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 1557 - 

Description détaillée : 

 Dans joli village du minervois , grande maison ! Possibilité de faire deux logements . ** Peinture ,electricité refaite à

neuf .reste à finir les sols. Chacun avec un exterieur dont un avec une terrasse de 25 m² Idéale investisseur car le gros

oeuvre est déja fait ! PRIX : 157 000 ? HAI La Pierre du Languedoc : 04.68.76.14.77    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10372210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10372210/maison-a_vendre-peyriac_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison LUC-SUR-ORBIEU ( Aude - 11 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208500 €

Réf : 1536 - 

Description détaillée : 

 Maison de Maitre rénovée entièrement proche de Lezignan-corbières avec toutes commodités, - Au RDC :

Salon-séjour, Cuisine, buanderie, WC. - Au 1er : 3 belles chambres, SDB + WC. - Au 2ème : Coin détente, Chambre,

Bureau, Terrasse avec cuisine d'été. Une remise non-attenante face à la maison de 57 m2 au sol + R1 Aucun travaux à

prévoir, a visiter absolument ! PRIX : 208 500 ? HAI. LA PIERRE DU LANGUEDOC,R ieux Minervois 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10176214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10176214/maison-a_vendre-luc_sur_orbieu-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Terrain OLONZAC ( Herault - 34 )

Prix : 127000 €

Réf : 1502 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain plat de 4371 m² en sortie de village NON VIABILISE et situé en zone ZAE pouvant accueillir un projet

artisanal PRIX 127 000 E HAI La Pierre du Languedoc Rieux Minervois 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10063427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10063427/terrain-a_vendre-olonzac-34.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 147000 €

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

 Bien située en plein coeur de village Grande maison de 157 m² RDC : Séjour ,cuisine ,  1er étage : 3ch, SDE, WC 

2ème étage: 2 ch, SDE, WC, terrasse de 32 m² Garage de 34 m². La Pierre du Languedoc Rieux Minervois

04.68.76.14.77 PRX : 147 000 ? HAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10063400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10063400/maison-a_vendre-azille-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison CABRESPINE ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 18 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village pittoresque réputé pour ses curiosités touristiques et sa quiétude. Maison familiale de 6 chambres,

sur 3 niveaux. Au RDC : une cuisine avec un salon et une salle d'eau. Au 1er étage : 3 chambres de 11m², 11m² et

18m². Au second : 3 pièces de 9m², 11m² et 12m². Possibilité de réagencer les espaces pour la mettre à votre goût. Bel

investissement à faire dans cette maison pour de beaux espaces avec luminosité naturelle grace à ses nombreuses

fenêtres.  Venez la découvrir en nous contactant au : 04.68.76.14.77 PRIX : 60 000 euros honoraires d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10063385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10063385/maison-a_vendre-cabrespine-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison RIEUX-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 106000 €

Réf : 1257 - 

Description détaillée : 

 Sur l'axe principal d'un village tous commerces Grande maison de village avec ancien local commercial et terrasse rdc:

hall, local commercial, salon, buanderie, salle de bains. 1er: déagement, piece a vivre avec cuisine aménagée neuve,

sde, deux chambres. 2eme: 3 chambres dont une très grande Double vitrage, élec neuve Prix 106 000 ? HAI la pierre

du languedoc 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8615768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8615768/maison-a_vendre-rieux_minervois-11.php
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LA PIERRE DU LANGUEDOC

 21 AVENUE DU 24 AOUT
11 RIEUX-MINERVOIS
Tel : 06.87.75.98.36
Fax : 06.87.75.98.36
Siret : 503136210
E-Mail : agence.lapierredulanguedoc@orange.fr

Vente Maison AZILLE ( Aude - 11 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

 BAISSE DE PRIX Maison de village de 53 m² hab avec garage. Cuisine, salon, sde, wc, garage, 2 chambres, grenier

aménageable, TOITURE NEUVE. Des travaux intérieurs seront à prévoir PRIX : 60 000 ? HAI  La Pierre du Languedoc

Rieux Minervois 04.68.76.14.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8615660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8615660/maison-a_vendre-azille-11.php
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