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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bram 

150 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16238879
24/05/2023

EXCLUSIVITE : VENDS CARLIPA (11170) - A 8
Min de Bram et 20 Min de Castelnaudary - Maison
de village en pierre en bon état, calme avec vue
Pyrénées. 4 pièces principales comprenant au rdc
: belle pièce de vie avec cuisine aménagée et
équipée exposé sud donnant sur le jardin,
buanderie avec wc,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475

Vente Maison Bram 

63 m2
4 pièces
59990€
N° 15922025
06/03/2023

Maison de village de 60m² environs, située dans
un village calme entre Castelnaudary et Bram, à
quelques minutes de l'Autouroute ...  Idéal pour un
premier investissement locatif ou 1 ère acquisition. 
Le bien comprend :  Une pièce à vivre avec cuisine
ouverte et équipée.  A l'étage, deux chambres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642023161

Vente Maison Bram 

90 m2
4 pièces
199000€
N° 15755415
29/01/2023

Sur la commune de Barbaira, à 10 minutes de
Carcassonne et 5 minutes de Trèbes, la société
SM Maison vous propose de réaliser votre projet
de construction. Sur une parcelle de 500m carré,
vous pourrez réaliser votre maison de 90m carré
constitué d'un grand séjour et de 3 chambres. Prix
à partir de...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Bram 

90 m2
4 pièces
194000€
N° 15562200
07/12/2022

Sur la commune de Bram, situé à 15 minutes de la
ville de Carcassonne et 45 minutes de Toulouse, la
société SM Maisons vous propose de réaliser votre
projet de construction. Sur un terrain de 680m
carré la société SM Maisons et son équipe
commerciale vous accompagnera pour la
réalisation des plans...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bram 

100 m2
5 pièces
149900€
N° 16219880
19/05/2023

Dans le village de Villepinte, village avec
commerces, école et centre médical, à moins de
10 minutes de Bram et sa gare SNCF, 15 minutes
de Castelnaudary et 25 minutes de Carcassonne,
venez découvrir cette maison de 4 chambres.
Cette charmante maison de plain pied dispose
d'un jardin agréable,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782663067

Vente Maison Bram 

106 m2
6 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16162046
05/05/2023

EXCLUSIVITÉ : VENDS VILLESISCLE  (11150) - 
Entre Castelnaudary et  Carcassonne (15 Min de
l'Aéroport Salvaza). Villa de plain-pied en parfait
état (2003), 6 pièces principales ( intérieur
moderne avec des matériaux de qualités),
comprenant une entrée avec placard, un séjour (
exposé sud ) avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475

Vente Maison Bram 

275 m2
7 pièces
310000€
N° 16202333
15/05/2023

AUDE, à Cennes Monestiés, Cristina SZILAGHY
vous présente en exclusivité. Superbe maison
avec beaucoup de charme, de lumière et des
beaux volumes dans les lieux de vie... Venez
découvrir, au milieu de la nature, au coeur de plus
de 4000m2 de terrain arboré, une jolie maison
avec 5 chambres. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641268572

Vente Maison Bram 

275 m2
7 pièces
310000€
N° 16173283
08/05/2023

AUDE, Cennes Monestiés, Cristina SZILAGHY
vous présente en exclusivité. Superbe maison
avec beaucoup de charme, de lumière et des
beaux volumes dans les lieux de vie... Venez
découvrir, au milieu de la nature, au coeur de plus
de 4000m2 de terrain arboré, une jolie maison
avec 5 chambres. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641268572

Vente Maison Bram 

180 m2
7 pièces
235000€
Hono. : 4.91%
N° 16083736
19/04/2023

BIENVENUE chez VOUS , Alicja Bak vous
propose cette maison familiale sur un terrain
d'environ 2000 m2 , entièrement clôturé, plat , à
deux pas de Bram, 20 minutes de Castelnaudary
et 25 minutes de Carcassonne , à proximité de
l'autoroute Cette belle maison peut accueillir une
grande famille grâce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659018448
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