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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : 1976 - 

Description détaillée : 

 Villa de 125m² PP 4 faces sur beau terrain de 1245m² comprenant une pièce de vie de 38m² avec cuisine ouverte et

équipée de 15.7m², 4 chambres dont une suite parentale (9m²,11.9m²,10.5m² et 23m²) , 1 sdb de 5.45m² et 1 wc

indépendant. L'ensemble de la maison est en trés bon état ayant bénéficiée de travaux récents. Pour le chauffage et le

confort, vous trouverez une cheminée pour l espace de vie et des climatisations réversibles dans la chambre parentale,

la pièce principale et le couloir du coin nuit. Bel espace détente avec de grandes terrasses et une piscine traditionnelle

sans vis à vis de 9x4.5 avec couverture et local technique. Grande zone de stationnement (camping car....) sur le

terrain.Le prix est exprimé frais d'agence inclus(FAI) Pour toutes informations complémentaires merci de me contacter

au 06.61.02.27.57 thierry Escalle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173209/maison-a_vendre-cuxac_d_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 1974 - 

Description détaillée : 

 Exclusif - SALLELES D AUDE - proche canal de jonction - midi - sur 741 m ² de terrain arboré avec PISICNE et Abris

Piscine Moderne - belle terrasse avec pergola bio climatique récente, ce bien bénéficie aussi d un arrosage gratuit

grâce à un puits (forage) La maison qui est de plain pied est confortable, elle comporte un espace de vie de 41 m² avec

une cuisine équipée, ainsi que de 3 chambres pour 95 m ² habitables en tout - climatisation de marque quasi neuve

pour l espace de vie et l espace de nuit, menuiserie double vitrage, cuisine ouverte, séjour avec cheminée, garage avec

buanderie et douche, abris de jardin. Placée avec un très bon environnement. Prix frais d agence inclus.  Ci après le lien

de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans votre barre de recherches :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173208/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 349000 €

Réf : 1975 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Très bel ensemble immobilier bâti autour d'une cour intérieure comprenant une grande maison de

146m² constituée au rdc une pièce de vie de 32.5m² avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine de 12m², une

SDB de 6m², une grande chambre de 17.2m². Le hall de 6m² permet d'accéder à l'étage ou se trouve un appartement

de 74m² avec deux chambres (17.4m² et 21m²), une cuisine ouverte sur la pièce de vie de 26m², une SD de 5.78m². Un

garage de 195m² pour stationner, stocker ou créer un atelier.... Vous découvrirez de l'autre coté de la cour et en rdc une

ancienne écurie de 24m², une terrasse couverte de 22m² et un bureau de 26m² . L'étage de 75m² est aussi

aménageable. Les toitures du garage et de la maison ont été refaites ainsi que les menuiseries. Le charme est présent

avec un beau potentiel d'évolution selon vos projets (gites) et un emplacement de choix au bord du canal (idéal pour un

chai - vente de produit locaux). Le prix est exprimé frais d'agence inclus( FAI), pour toutes informations

complémentaires merci de me contacter au 06.61.02.27.57 Thierry Escalle. Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en

le copiant-collant dans votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161583/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 1973 - 

Description détaillée : 

 --- OFFRE ACCEPTEE et VENTE EN COURS --- Exclusif et Rare à trouver, maison de village libre sur 2 faces en bord

du canal du midi, toiture entretenue avec isolation laine de verre, murs simple brique à isoler si souhaité, menuiseries

anciennes en simple vitrage, 62 m² habitables en tout répartis sur 2 niveaux, et en sous sol une cave non aménagable

de 19 m² (rangement, vélos, atelier...) Ideal vacance, investissement locatif saisonnier ou à l année après améliorations.

L espace vert devant la maison appartient aux voix navigables de france (non cessible) et il est utilisable pour garer

votre voiture si il est disponible ou pour poser une table et des chaises le temps d'un repas. Emplacement unique avec

une vue imprenable sur la canal de jonction (midi). Prix frais d'agence inclus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124914/maison-a_vendre-salleles_d_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : 1972 - 

Description détaillée : 

 RARE et EXCLUSIF - belle villa T5 (4 chambres) des années 87 en très bon état de 133 m² habitables (climatisations

split sur de nombreuses pièces), grand garage de 33 m², sur 783 m² de terrain - piscine coque et pool house, calme,

non inondable, proche supermarché et commerces - collège - école, Pour toute question ou visite, contacter Eric CZYZ

a SMI au 06 63 07 64 65 - prix frais d agence inclus. Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans

votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099243/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 1971 - 

Description détaillée : 

 THEZAN, charmant village des corbieres avec commodité (tabac, epicerie, boulangerie...) maiosn de village saine

comprenant ue habitation d e132 m² habitables, plus un grenier de 73 m² aménageable, un grand garage de 73 m² et

avec en étage 4 pièces a rénover pour 59 m² de plus. 2 cour à l arriere, une cour derrière la maison de 13 m²

agrandissable de 30 m² (petitre remise vétuste) et une courette derrière le garage de 11 m². Ce bien es thabitable en l

état, mais offre beaucoup de potentiel pour creer un appartement locatif, creer des chambres d'hotes Prix frais d agence

inclus. Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076271/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison TOUROUZELLE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 1970 - 

Description détaillée : 

 Proche Lezignan et Olonzac, calme, lumineux et bien situé, immeuble de 138 m² habitables comprenant 2 logements

de type 3 dont 1 de disponible au RDC et 1er étage, plein sud, wc au RDC et WC à l étage, 2 chambres, et 1 cellier -

coin atelier (il avait été loué 520 ? avant d être libre), le second logement, accessible par une rue plus haute par l arrière

est au 3 et 4eme étage, de type 3, avec terrasse, loué avec un locataire serieux pour 450 ? par moi (loué depuis 2020

sans incident de paiement). Potentiel loctif a 11640 ? par an, soit un rapport locatif brut de 8.3% - taxes foncieres de

1300 ? environ. Prix frais d agence inclus. - Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans votre

barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064559/maison-a_vendre-tourouzelle-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396000 €

Réf : 1969 - 

Description détaillée : 

 RARE - à 15 km de Narbonne (18mn), VILLA DE CARACTERE avec PISCINE BATIE - SANS VIS à VIS - assez loin

des autres habitaitons, située en BORD DE ROUTE (passage supportable pour ma part, mais c est un avis subjectif)

pour près de 158 m² habitables, grand garage en sous sol de 100 m² (idéal pour un collectionneur de voitures -

bricoleur...), non inondable, assez loin des voisins : idéeal si vous aimez écouter - ou faire de la musique sans risquer

de géner le voisinage par exemple - connecté en électricité et téléphone - possibilité de raccord en fibre optique - eau

par forage - fosse septique a améliorer (il manque 2 regards en bout des drains) - maison de 30 ans très bien

entretenue, climatisation récente de marque dans l espace de vie - beaucoup de cachet - disponible immédiatement -

prix frais d'agence inclus - Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans votre barre de

recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044904/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 1968 - 

Description détaillée : 

 --- BIENTOT SOUS COMPROMIS --- NON VISITABLE TANT QUE LE COMPROMIS EST ACTIF --- ALMOST UNDER

SELL PROMESS ---- NOT AVAILABLE TO VISIT UNTIL SELL PROMESS IS ACTIVE --- EXCLUSIVITE - Marcorignan

maison de village avec cour et garage moto non attenant, maison de 42 m² en moyenne par étage sur 3 niveaux, toiture

correcte, ancien passage de termites sur des poutres du 1er étage traitée il y a plus de 10 ans, devis de traitement de

mise à jour du traitement disponible, intérieur à rénover mais peut être habitée en l état, située calme, belle affaire à

saisir Ci après le lien de la VISITE VIRTUELLE en le copiant-collant dans votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010980/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 326000 €

Réf : 1967 - 

Description détaillée : 

 Maison moderne de plain pied de 120m² avec une superbe vue dégagée sur un terrain de 460 m² située à 5 minutes de

Narbonne . Maison composée d'une entrée spatieuse pouvant accueillir un coin bureau , un bel et grand espace de vie

de presque 50m² comprenant un salon , une salle à manger ainsi qu'une cuisine équipée et ouverte trés lumineuse

grace a ses deux baies vitrées à galandage donnant directement sur l'exterieur SANS VIS A VIS . Proche de la cuisine ,

un coin rangement pouvant faire office de buanderie . Pour le coin nuit, trois chambres dont une suite parentale de 20m²

avec dressing . Wc séparé de la salle de bain de 8m² avec douche et baignoire . Le plus, un grand garage de presque

27 m². Maison avec toutes les prestations modernes à l'exemple de la climatisation reversible , volets electriques ,

fenetre en double vitrage etc.. Aucun gros travaux à prévoir ! VISITE VIRTUELLE en copiant-collant ce lien dans votre

barre de recherches   Le prix de vente est exprimé en frais d'agence inclus ( FAI ) , pour toutes informations ou

planification d'une visite merci de me contacter au 06.24.33.08.13  Bouvier Sarah . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953611/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 1966 - 

Description détaillée : 

 A 15 mn de Narbonne, coté CANAL DU MIDI, dans un village proche supermarchés et commodités, Belle et grande

villa année 80 sur un beau terrain arboré de 2778m² dans un secteur calme et trés recherché. La maison dispose de

trois chambres de grandes dimensions dont deux en RDC(16m², 18.8m²), un grand hall qui donne accés à la cuisine

séparée et équipée de 14.5m² , au salon de 45m² avec de beaux volumes ainsi qu'un escalier qui permet d'accéder à la

mezzanine ainsi qu'à la troisième chambre (22m²). Attenant à la cuisine vous pourrez utiliser un grand cellier de 15m²

ainsi qu'un garage de 22.5m². Le jardin arboré est magnifique avec sa piscine traditionnelle, son local technique et un

grand abri pour stationner 3 véhicules. Le prix est exprimé frais d'agence inclus (FAI). Pour toutes demandes

d'informations ou pour organiser une visite , merci de me joindre au 06.61.02.27.57 thierry Escalle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944377/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 1965 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE ACCEPTEE - VENTE EN COURS ----- RARE, Narbonne, HORTE NEUVE, maison T4 avec garage de

95 m² hab. exposée SUD et au calme, terrain arboré, très peu de vis à vis, beau jardin planté d'essences

méditerannéennes, comprenant un espace de vie de 51 m² (séjour de 25.8 m², salon de 13.6 m² ert cuisine de 12.1 m²),

WC, garage, et à l étage 3 chambres de 11.7 m² à 9.18 m², SDB, dressing de 2 m² transformable en second SDE ou

second WC, chauffage central gaz, intérieur des année 80, peut être habité en l état. affaire rare très bien placée, au

plus rapide ! VISITE VIRTUELLE en copiant-collant ce lien dans votre barre de recherches   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944376/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 1964 - 

Description détaillée : 

 OFFRE ACCEPTEE - VENTE EN COURS   4210 - A SAISIR, MAISON T4 - bien placée à NARBONNE sur le quartier

HORTE NEUVE, MONTESQUIEU, LYCEE LOUISE MICHEL, maison libre sur 2 faces en très bon état, bien aménagée

et sécurisée, cuisine séparée et salon séjour (46 m² de piece de vie en tout), garage, buanderie, chauffage central gaz

(poss. installer une PAC en remplacement du GAZ), WC en RDC, 3 chambres SDE et second WC à l étage,

HABITABLE DE SUITE VISITE VIRTUELLE en copiant-collant ce lien dans votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910481/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 1807 - 

Description détaillée : 

 ------- VENTE EN COURS ----- UNDER SELL PROMESS --------  EXCLUSIVITE - RARE, proche ST MARCEL,

ensemble immobilier de batisses viticoles de caractère et en pierre comprenant, 1 habitation de type 4 de 125 m² à

rénover, 1 remise coté cour de 62.6 m², un préau de 30.9 m² et un second préau de 48.9 m², une remise avec cuves à

vin de 80 m² (dont 38 m² libres en RDC), et une remise avec cuves à vin à l arrière de la maison de 95.3 m². les toitures

sont toutes à reprendre ou refaire, sauf coté habitation. Beaucoup de potentiel d aménagement autour d'une belle cour

centrale de 170 m² pour la création de gîtes, d'habitation locatives, ou de plusieurs habitations pour un regroupement

familial. Situé au calme, non inondable, et dans un village convivial proche tout commerces et supermarchés. Prévoir un

budget travaux et rénovations adapté à vos projets / idées. Le prix de vente est exprimé Frais d'Agence Inclus (F.A.I.) .

Annonce rédigée par Eric CZYZ (06 63 07 64 65) Agent immobilier / agence SMI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888043/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 236000 €

Réf : 1963 - 

Description détaillée : 

 VILLA PP 4 faces sur un terrain de 545m² . Elle se compose d'une belle et grande pièce de vie de 42m² avec une

cuisine entièrement équipée . Cette pièce est équipée de la climatisation ainsi que d'un poêle à bois pour votre confort

et donne accés à une grande terrasse de 40m². Deux chambres de 11.8m² et 9m² avec placards, une SDB de 4.8m²

ainsi qu'un WC indépendant. Elle possède un garage de 15m² carrelé et au même niveau que la maison si l'on souhaite

créer une troisième chambre ou un bureau. Le jardin est piscinable, arboré et cloturé. L'ensemble du bien est en parfait

état . Située en lotissement dans un secteur calme et à 10min de toutes commoditées, 25 minutes de Narbonne et 45

minutes des plages.Le prix est exprimé frais d'agence inclus(FAI). Pour toutes informations sullémentaires et demande

de visite merci de me contacter 06.61.02.27.57 thierry Escalle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874176/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MIREPEISSET ( Aude - 11 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 1950 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Sur le charmant village de MIREPEISSET (point de baignade, restaurant, epicerie) et à 5 mn des

commerces et supermarchés de St Marcel, maison de village de 63 m² habitable de tpye 3 (2 chambres) séhour avec

poele à bois, fenet^res SV bois et DV PVC dans les chambres, électricité ancienne en état mais pas aux normes, rue

calme. Toiture en bon état général. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848747/maison-a_vendre-mirepeisset-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MINERVE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 127 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293000 €

Réf : 1860 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur recherché de MINERVE, morceau de domaine isolé au calme (il y a 1 seul voisin qui poassède l autrre

partie du domaine - mitoyen sur un coté) en pleine nature, loin des routes passantes et entouré de nature et d'air pur !

Très rare !! Sur presque 180 m² habitables en tout, le gros oeuvre est en bon état, vous trouverez 3 logements mitoyens

utilisés comme gites, mais il est possible de les rassembler en 1 habitation si souhaité. Actuellement, 1 des 3 gites qui

est de 48 m² est loué meublé pour 350 ? par mois, avec une entrée indépendante, vendu avec le locataire et un bail

meublé en place. Le terrain possède une partie assez plane pour des animaux par exemple (presque 1.5 hectare), le

reste est surtout de la garrigue avec des dénivellés. A PREVOIR : la fosse septique n'est plus aux normes et sera à

replacer ailleur que l'emplacement existant (la fosse est sur un terrain qui est au voisin de ce bien), il vous faut prévoir

un budget de 12 000 à 20 000 ? pour la fosse, plus les frais de raccordement au logement. Ensuite, c est selon vos

besoins de confort par rapport à ce qui est en place. AFFAIRE à SAISIR !!! Le prix de vente est exprimé Frais d'Agence

Inclus (F.A.I.) . Annonce rédigée par Eric CZYZ (06 63 07 64 65) Agent immobilier / agence SMI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836433/maison-a_vendre-minerve-34.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 102 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 1043000 €

Réf : 1961 - 

Description détaillée : 

A 22 mn de l'entrée de BÉZIERS, a 35 mn de Narbonne, Propriété sur 10 hectares clôturés, ensemble de 3 habitations

ou gites qui peuvent être rassemblées, plus de 315 m² habitables, pas de travaux, rénovation récente, calme, belle vue

imprenable, écurie, sous sol aménageable, piscine, possibilité de l'utiliser le parc comme chasse privée, ou élevage

canon, ou centre équestre. VISITE VIRTUELLE en copiant le lien suivant dans votre barre de recherche :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808827/maison-a_vendre-beziers-34.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface séjour : 61 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 325000 €

Réf : 1819 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE - VENTE EN COURS - Sur un village proche de Narbonne et Marcorignan, maison récente de plain pied

de belle finition intrérieure et extérieure : clim gainée, cuisine bien équipée, grand espace de vie de 61.8 m², 3 belles

chambres de 12 à 13 m² avec placard, belle SDB, 2 WC , grand garage pré-équipé pour être aménagé de 28.5 m²

(portail roulant de 3m20 L X 2.46 m H), et en extérieur bétons imprimés et terrasses finies, clotures finie, coin BBQ avec

point d eau aménagé, espace piscine hors sol avec douche extérieure.Le prix de vente est exprimé Frais d'Agence

Inclus (F.A.I.) . Annonce rédigée par Eric CZYZ (06 63 07 64 65) Agent immobilier / agence SMI. VISITE VIRTUELLE

en copiant-collant ce lien dans votre barre de recherches :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733502/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MINERVE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 1955 - 

Description détaillée : 

 Proche Aigues vives et Minerve, à LA CAUNETTE (34210), belle maison avec VUE IMPRENABLE en très bon état,

habitable de suite, cuisine de 19.7m², séjour de 22.9 m² avec cheminée et porte fenêtre donnant sur la vue magnifique,

salon de 13.6 m². 3 chambres et 1 bureau / ou 4eme chambre d'appoint, 2 SDE/B et 2 WC, cave bas de hauteur en

sous sol mais très pratique, libre sur 3 faces, COUP de COEUR assuré avec un emplacement à couper le soufle avec

cette belle vue ! L'extérieur est un balcon s'élargissant en terrasse sur un coté, env. 8m² en tout, mais suffisant pour

mettre une table et 4 chaises, par exemple. Bon potentiel pour du locatif saisonnier (air bnb etc...) car avec cachet de la

maison, la proximité de Minerve, et la belle vue, cette maison s'y prête très bien. Disponible immédiatement. VISITE

VIRTUELLE en copiant-collant ce lien dans votre barre de recherches :  ?v=qz0hLqwX8GA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595856/maison-a_vendre-minerve-34.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 475000 €

Réf : 1939 - 

Description détaillée : 

À Narbonne, nous vous proposons une villa ayant 4 chambres. Totalisant 200m², l'espace intérieur est formé de 4

chambres, un espace cuisine et un coin salon de 58m². Aspect pratique, ses 2 salles de bains constituent un point de

confort important. Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. Pour passer d'agréables moments en extérieur,

vous disposerez d'un jardin. Un très grand terrain offre un certain confort aux propriétaires. Cette maison vous fait

bénéficier d'un garage. Le prix de vente proposé par Saint Marcel immobilier est fixé à 525 000 ?. Contactez dès à

présent Saint Marcel immobilier si vous souhaitez visiter ce logement ou en découvrir d'autres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570925/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison MOUSSAN ( Aude - 11 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 1915 - 

Description détaillée : 

 belle maison très saine accompagnée de 3 chambres. La maison se compose d'un coin salon et un espace cuisine

repas, buanderie avec wc et douche en RDC, et 2 chambres + 1 bureau (ou ch appoint en étage), 1 grenier et 1 autre

chambre d appoint en dernier étage, le toit est isolé en plaques de liege, le grenier est facilement aménageable selon

vos besoins. Une cour privative de 22 m² donne sur la cuisine, et attenant à la cour, une remise de 90 m² au sol avec

son étage, comprenant ausis une cuisine d'été, une autre douche, et un autre WC. le tout est en très bon état, le tout est

en bon état d usage et peut être habité immédiatement. Les dimensions raisonnables de l extérieur garantissent un

entretien facile. (22 m²) Elle vous fait bénéficier d'un immense garage de 90 m² faicile d accès. Entrez rapidement en

contact avec Saint Marcel immobilier si vous souhaitez plus d'informations. Un logement intéressant avec le potentiel de

faire un second logement en étage de la remise. VISITE VIRTUELLE en copiant-collant ce lien dans votre barre de

recherches :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352322/maison-a_vendre-moussan-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 102 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : 1943 - 

Description détaillée : 

 RARE, belle Villa avec vue imprenable, proche de la mer, située en bord de zone naturelle protégée, développant 3

niveaux plus de 300 m²dont près de 250 m²habitables mais aussi cellier, cave et grand garage de57 m², sur un beau

terrain aménagé et arboré avec d'immenses terrasses, grand jardin de plus de2000 m²disposant d'un puits, belle piscine

avec jacuzzi. Au sous sol, un premier séjour avec cuisine US de45 m², 2 chambres et SDE WC, qui peut permettre

d?accueillir vos proches, et au niveau principal, donnant sur une grande terrasse avec une belle vue dégagée, un

second séjour donnant sur une cuisine US et une belle entrée (86 m²d espaces à vivre contigües), 2 autres chambres,

WC et SDB bal néo et douche multi jets, au dernier niveau, 2 dernières chambres avec terrasse et belle vue sur la

propriété et la zone protégée au devant, WC placard, SDE séparée. Ce type de bien est rare à trouver car il n'y a plus

d'emplacement à bâtir donnant sur le bord de cette zone naturelle protégée avec de telle vue saisissante. Située sur

une commune avec commodités, boulangerie, pharmacie... au calme, placé à 10 mn de la mer et à 20 mn de l'entrée de

Béziers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15045808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15045808/maison-a_vendre-valras_plage-34.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 252000 €

Réf : 1937 - 

Description détaillée : 

 Pavillon R+1 , 4 faces sur un terrain piscinable de 450m². La maison comprend en RDC un grand hall d'entrée de 7 m²,

une cuisine de 12.9 m²ainsi qu'une arrière cuisine de 8 m², un salon de 26.6m², une SDB de 7.66 m² et un grand garage

de 28m².A l'étage se trouve 4 chambres avec placards de 14 m², 12.85 m², 11.74m² et 9 m² pour la dernière. La maison

a été bien entretenue avec une façade trés propre et des menuiseries PVC et volets roulants manuels récents. Le jardin

ageréable est piscinable et dispose d'une terrasse couverte de 20 m². Grand stationnement sur la parcelle. Possibilités

de créer une suite parentale en rdc et d'agrandir considérablement le salon (env 40m² au total). Quartier calme et

recherché prés de tous commerces. Le prix est exprimé frais d'agence inclus(FAI). Annonce rédigée par thierry Escalle

06.61.02.27.57. N'hésitez pas à me contacter afin d'obtenir plus d'informations ou organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917224/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : 1870 - 

Description détaillée : 

 Trés recherché : Beau pavillon moderne 3 faces de type 4 sur 450m² de terrain entièrement clos. Maison de plein pied

comprenant une belle pièce à vivre de 42m² avec cuisine ouverte semi équipée, 3 chambres avec placards, 1 SDB et 1

WC. Ce pavillon possède un garage de 18m² et un cellier attenant ainsi qu' une grande aire de stationnement en béton

teinté marqué. Climatisation, volets électriques, chauffe-eau thermodynamique. Portail coulissant et décoration

extèrieure de qualité . Prix frais d'agence inclus. Annoce rédigée par thierry Escalle 0661022757  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14846093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14846093/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison COURSAN ( Aude - 11 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 1934 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire l'acquisition d'une maison de type 3 à Coursan. Situé au calme, exposée à l ouest,

maison solide et intérieur à rafraichir. Vous pouvez contacter Saint Marcel immobilier si vous souhaitez visiter cette

propriété ou en découvrir d'autres. Totalisant 60.3m² avec le RDC et le 1er étage, plus un greneir en 2eme etage

aménageable sur 31.5m², l'espace intérieur est formé d'un coin salon, cuisine aménagée, un hall d entrée qui peut

permettre d agrandir le salon avec une cloison à retirer, 2 chambres, une salle d'eau wc. Le calme du lieu est assuré par

le double vitrage avec des volets roulants. Le prix de vente est fixé à 92 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14815682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14815682/maison-a_vendre-coursan-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 242000 €

Réf : 1933 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Maison en pierre T3 sur 3 faces à 15 minutes de narbonne et 35 minutes de la mer. Elle se compose

en rez de chaussée d'une belle pièce à vivre de 45m² déplafonnée avec accés direct sur une grande terrasse, un cellier

de 6.5m², une chambre de 12m² et sa SDB de 7.5m². A l'étage vous trouverez une trés grande chambre de 20m² et un

dressing ainsi qu'une SDB de 12m² avec toilette séparé. Le jardin est agréable et dispose d'une piscine hors sol en bois

, ses dimensions permettent la construction d'un garage ou pool house. L'assainissement est assuré par une

micro-station . Ce bien est atypique et peut provoquer un coup de coeur. Le prix est exprimé frais d'agence inclus(FAI).

Annonce rédigée par thierry Escalle 06.61.02.27.57 , n'hésitez pas à me contacter pour obtenir des informations ou

organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791751/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php

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

Page 28/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791751/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
http://www.repimmo.com


Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 87 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 1916 - 

Description détaillée : 

RARE : À quelques KM de Saint-Marcel, dans un beau village du canal du midi, habitation de 241 m² (avec climatisation

gainée) est parfaitement adaptée à une famille avec plusieurs enfants ou pour une activité de gite (double séjour,

double cuisine existants) L espace de vie total de 87m² est partagé en 2 séjours, idéal pour faire une salle de loisir ou

un immense salon séparé également, 5 chambres dont 1 belle suite parentale avec dressing et SDE. Pour le bien-être

de tous, ses 2 salles de bains et/ou douche séparées seront appréciées par les adultes comme par les enfants. Avec

autant de chambres, vous pourriez en transformer une en salle de jeux pour vos enfants, ou en second dressing pour

les parents. Sa surface intérieure est d'environ 241.78m² de même niveau avec un accès au jardin EXPOSE PLEIN

SUD depuis les espace de vie et 2 chambres. Pour manger en plein air, vous disposerez d'un charmant jardin occupant

185m² avec une piscine hors sol bois avec chauffage. L'espace extérieur est très agréable et permet de prendre l'air et

le soleil. Le logement en RDC ou sous sol donne accès à un grand espace de parking (même en camping car) qui vous

évitent de tourner en rond pour trouver à vous garer, plus 2 ateliers fermés pour le bricolage ou le stockage à l abris.

Prix de vente : 350 000 ?. Pour ce qui est du montant de l'impôt foncier, il est assez bas, seulement 1 231 euros par an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14589247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14589247/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 89 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 1907 - 

Description détaillée : 

 Sur un secteur très recherché, bien placée au calme et ensoleillée plein sud, maison de village avec 2 entrées

séparées, idéale pour une grande famille ou pour une habitation plus gite à louer / ou pour vos proches. La 1ere

habitaiton dispose d un jardinet en façade, un espace séjour cuisine de 37 m², et en étage, 2 chambres et SDE WC. La

seconde partie de l habitation dispose d'un grand séjour & cuisne de 52 m², d'une chambre en RDC, SDE (dont une

grande douche à l'italienne) et WC en RDC également, et de 4 pièces mansardées basses en enfilade à l étage dont 1

mezzanine, 1 bureau, 1 atelier bricolage, et 1 grenier. Le grand séjour dispose d une cour également, actuellement

utilisée en parking. Présence d un garage, un atout indéniable pour un atelier et du rangement. Habitable de suite. Pour

toute visite, contacter Eric CZYZ au 06 63 07 64 65 pour Saint Marcel immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426792/maison-a_vendre-montredon_des_corbieres-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

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

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : 1903 - 

Description détaillée : 

 Proche ST MARCEL (5km) maison s'accompagnant de 4 chambres dans une commune dynamique tout commerces

pharmacie docteur école, comprenant un GRAND ESPACE DE VIE cuisine - salon - séjour de 56 m² et 4 chambres libre

sur 2 face dont 1. face ensoleillée plein SUD. La surface plancher intérieure habitable totalise environ 132m². Un point

très pratique pour une famille nombreuse, l'ensemble de ses deux salles de bains simplifient le quotidien en famille.

Calme assuré grâce au double vitrage, une rue tranquille. Comme extérieur, vous disposerez d'une terrasse de 18m² en

1er étage devant une chambre. Ce domicile vous fait bénéficier d'un garage qui protège votre voiture / moto des

intempéries. Pour ce qui est de l'imposition foncière, elle s'élève à presque 1 300 ? par an. Si vous souhaitez organiser

une visite de ce bien, Eric CZYZ de Saint Marcel immobilier est à votre disposition au 06 63 07 64 65 VISITE

VIRTUELLE POSSIBLE ICI :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14351951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14351951/maison-a_vendre-saint_marcel_sur_aude-11.php
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Agence SMI

 2 avenue de narbonne
11120 SAINT-MARCEL
Tel : 04.68.42.28.60
E-Mail : info@smimo.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 13 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 1845 - 

Description détaillée : 

Belle propriété à proximité de Narbonne, château avec activité de chambre d&#039 hôtes et gîte sur 1,8 hectares de

terrain dont un verger, psicine couverte, grand garage de 160 m² environ, le chateau est en de bonnes conditions avec

un chauffage central par pompe à chaleur récente (daikin) et également fioul en complément si souhaité. 17 chambres

en tout dont 4 belle chambre d&#039 hôtes en activité, 4 chambres pour les occupants, et plusieurs séjour & salon

disponibles. En dernier étage, un vaste gite. nombreuses salle d&#039 eau et salles de bains à chaque étage

comprenant les chambres / suites parentales. La vue imprenable qui domine la plaine Narbonnaise jusqu&#039 au

pyrénnées par temps clair saura vous séduire. Piscine couverte, sauna, hamam, plans et informaitons plus détaillées

disponibles. Le prix de vente est exprimé Frais d&#039 Agence Inclus (F.A.I.) . Annonce rédigée par Eric CZYZ (06 63

07 64 65) Agent immobilier / agence SMI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13273860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13273860/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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