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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

Vente Maison VILLENEUVE-LES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 243000 €

Réf : 3489 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec garage, terrasses et piscine:

Belle maison libre 4 faces, offrant environ 90m² habitables sur 2 niveaux plus garage de 38m².

Composée d'une cuisine ouverte sur séjour avec cheminée insert, 2 chambres, 2 salles d'eau et bibliothèque.

Une piscine, terrasses, garage et buanderie. Entièrement rénovée en 2007.

Située en bordure d'un village vigneron des Corbières.

*honoraires charge vendeur, mandat exclusif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078332/maison-a_vendre-villeneuve_les_corbieres-11.php
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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

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

Surface : 300 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb étages : 2 étages

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 191000 €

Réf : 3474 - 

Description détaillée : 

Maison de village cours de rénovation avec garage

Spacieuse maison de village en cours de transformation en habitation de type loft, 

offrant environ 300m² de surface utile sur 2 niveaux

Garage atelier d'environ 76 m² et une terrasse d'environ 20m².

Une partie habitable(env 70m²) permet de vivre dans la maison pendant les travaux, gros  uvre en très bon état.

Toiture en bon état et isolé, menuiseries PVC double vitrage, pas de chauffage.

Pour les amateurs de la pierre et grandes pièces style loft avec terrasse et grand garage.

Située dans un village recherché des Corbières avec commerces touchant le massif de Fontfroide

A 20 minutes de Narbonne, 35 minutes de plages de la Méditerranée et

45 minutes de Carcassonne, Perpignan et Béziers

*Hors DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078331/maison-a_vendre-saint_andre_de_roquelongue-11.php
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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

Vente Maison MONTSERET ( Aude - 11 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 123000 €

Réf : 3473 - 

Description détaillée : 

Maison vigneronne avec terrasse et remise:

Cette bâtisse en pierre de pays est libre 3 faces et offre une habitation de 50m² sur un seul niveau, sur une remise de

60m². Avec une cour avec parking et dépendance et une terrasse. 

La maison est lumineuse et offre une belle vue sur les Corbières.

Située au calme, à 1.5km du village, 25 minutes de Narbonne et 30 minutes de la mer.

La Maison :

La bâtisse dispose de 2 réez de chaussées et 2 entrées(devant côté cour et derrière côté rue).

Au 1r rez de chaussée se trouve la remise(60m²) et une dépendance(12m²) 

A l'étage (réz de chaussée 2) : une terrasse donnant accès à la maison : séjour, cuisine avec cheminée, salle d'eau, 2

chambres et toilette. HORS DPE(pas de chauffage)

Espace extérieur : 

Une cour d'environ 38m² avec parking et dépendance donne accès à la remise

La terrasse d'environ 17m² donne accès à l'habitation et offre une belle vue sur les Corbières

Environnement immédiat : 

Située au calme dans un hameau avec miellerie et boutique artisanale, départ sentiers de balade et VTT proche de la

maison.

Aux Alentours/distances :
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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

*A 1.5 km du village de Montseret disposant d'une épicerie/bar associatif, bureau de poste et école primaire.

*A 4 km des villages commerces : boulangerie, 2 épiceries, 2 bars-restaurant, pharmacie, cabinet médical, pizzeria,

tabac/presse multiservices

*A 10km d'un village avec plusieurs restaurants et point de baignade naturel(rivière)

*A 20 minutes de Lézignan-Corbières : zone commerciale, sortie autoroute (A61), gare routière

*A 25 minutes de Narbonne

*A 30 minutes plage Méditerranée

*A 45 minutes aéroports Carcassonne, Perpignan et Béziers

Aux Alentours/Tourisme :

Situé en Pays Cathare, châteaux cathares, abbayes de Lagrasse et Fontfroide, le Canal du Midi, la cité de

Carcassonne, le centre historique de Narbonne la Romane, plages de Gruissan et Leucate,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078330/maison-a_vendre-montseret-11.php
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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

Vente Maison TALAIRAN ( Aude - 11 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 10 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 133000 €

Réf : 3484 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère, garage et terrasse

Cette bâtisse en pierre de pays est libre 2.5 faces et offre 150m² habitables sur 3 niveaux, plus un garage de 30m² et

une terrasse d'environ 10m². Composée de 2 maisons dont une maison principale en bon état et une maisonnette à

rénover.

Pour les amateurs de l'ancien : nombreux éléments d'origine,  et nombreuses possibilités.

Située sur une placette du village, à 10 minutes de Lagrasse et 25 minutes de Lézignan-Corbières

La Maison :

La bâtisse dispose de 2 entrées et un garage.

La maison principale offre un hall d'entrée, cuisine, cellier, salle à manger, bureau, grand séjour, 2 chambres avec salle

d'eau et une pièce. Le tout en bon état. 

La maisonnette dispose d'une cuisine, salle d'eau et chambre.

Communication entre les 2 maisons au 1re étage.

Menuiseries d'origine, simple vitrage, pas de chauffage, hors DPE

Un garage d'environ 30m² complète l'ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064562/maison-a_vendre-talairan-11.php
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Agence AUDEVIE

 4, Impasse du Roc Blanc
11200 Montseret
Tel : 04.68.90.65.18
E-Mail : info@audevie.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2850 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 325000 €

Réf : 3488 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne avec piscine sur 2850m² de jardin

Situation exceptionnelle pour cette villa des années 80 située en bordure des vignes et la garrigue.

La maison offre environ 130m² habitables de plein pied et dispose de 3 chambres dont 2 suites.

Le tout sur un beau parc arborée, plusieurs terrasses offrant de l'ombre et soleil et une belle piscine. Située au calme,

dans un charmant hameau prisé en bordure des vignes, pinède et garrigue, sentiers de balade et VTT. Plusieurs

villages commerces et restaurants à moins de 5 km.

A 25 minutes de Narbonne et 35 minutes des plages de la Méditerranée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064560/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
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