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Vente Appartement Carcassonne

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Carcassonne
38 m2
2 pièces
63500€
N° 12535131
24/09/2020
Bel appartement de type 2 situé au 1er étage
d'une résidence de standing. Cet appartement de
distribution confortable, offre un séjour lumineux
ouvert sur terrasse. Un cuisine aménagée et
fonctionnelle, 1 chambres au calme avec
rangements. Salle de bain et WC indépendant.
Stationnement aérien...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534410695

Vente Appartement Carcassonne

122 m2
3 pièces
255600€
N° 12540882
26/09/2020

104 m2
4 pièces
118000€
N° 12271558
04/07/2020

Lifehome s'adapte et vous invite à visiter ce bien
par vidéo, à distance et en direct ! Très bel
appartement T3 de 122 m² entièrement rénové au
4ème étage d'un immeuble de standing sécurisé
avec ascenseur, entre la gare et le Palais de
justice et proche de tous commerces et services.
Grand séjour...
Par LIFE HOME - Tel : 0625555561

A VOIR RAPIDEMENT - Au deuxième étage d'un
immeuble en coproppriété avec belle façade
rénovée , idélament situé pour profiter du centre
ville à pied Superbe appartement T4 , en parfait
état, traversant avec une grande pièce de vie avec
cuisine ouverte moderne de qualité et ilot central ,
3 belles...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

Vente Appartement Carcassonne
85 m2
3 pièces
155875€
N° 12540881
26/09/2020

46 m2
2 pièces
49900€
N° 12480899
09/09/2020
APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC PARKING.
Venez découvrir cet appartement de type 2 au 2e
et dernier étage idéalement situé entre le centre
hospitalier et la cité de Carcassonne. D'une
surface de 46m2 Il se compose d'un séjour, d'un
coin cuisine ouvert donnant sur une terrasse de 4
m2 exposée ouest, vous...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

Vente Appartement Carcassonne

Lifehome s'adapte et vous invite à visiter ce bien
par vidéo, à distance et en direct ! A
Carcassonne, bel appartement T3 de 85 m²,
entièrement rénové, entre gare et Palais de justice,
dans une résidence de standing sécurisée. Au
2ème étage avec ascenseur. Nombreux
rangements, terrasse couverte,...
Par LIFE HOME - Tel : 0625555561

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Carcassonne
120 m2
4 pièces
125000€
Hono. : 5.57%
N° 12692264
13/11/2020

40 m2
3 pièces
35500€
N° 12650367
27/10/2020
Centre Carcassonne - Appartement à rénover
dans Immeuble époque Art Déco - Au 5ème étage
(avec ascenseur) d'un immeuble de caractère très
bien entretenu, situé au coeur de Carcassonne,
bénéficiant des vues spectaculaires sur la ville.
Bien placé avec la gare et les commerces à pied,
et l'aéroport...
Par LE TUC BRAM - Tel : 0468761311

Vente Appartement Carcassonne

Dans petite résidence, calme et bien entretenue,
près des bords d'Aude, au 2ème étage, spacieux
appartement très clair. Portes fenêtres dans
toutes les pièces. Chambres (12 m2) avec grand
placard, donnant sur un agréable balcon (7m2) et
cour intérieure sur rue calme. Cuisine 9,5 m2,
séjour 19 m2. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

90 m2
4 pièces
106000€
N° 12728758
25/11/2020

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

120 m2
1 pièce
117000€
N° 12271561
04/07/2020
Idéal pour investissement personnel ou projet
locatif, ensemble de 2 maisons dont une avec cour
et puit. TOIT REFAIT DE NEUF Possibilité de
réunir les 2 maisons. Maison 1 : en
rez-de-chaussée possibilité entrée / couloir /
cuisine sur 14.84 m2 ; un séjour avec accès à la
cour privative sa...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

95 m2
4 pièces
154990€
Hono. : 4.02%
N° 12718903
22/11/2020
EXCLUSIVITE - 11000 Carcassonne - Sonia
GAILHARD vous propose cette maison
traditionnelle, très bien entretenue. Au rdc l'entrée
dessert un spacieux séjour, une cuisine
indépendante entièrement équipée récente, un
WC et le garage. A l'étage 3 chambres avec
placards dont une de 14 m², une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Carcassonne
Vente Maison Carcassonne

Exclusivité. Hypercentre Carcassonne, très proche
place Carnot, grand appartement traversant de
120 m2 rénové très lumineux dans immeuble
bourgeois. Belles surfaces, entrée, cuisine
indépendante, séjour, 3 chambres avec placards.
Salle de bain, wc. Belles prestations: double porte
blindée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340

Vente Appartement Carcassonne
80 m2
4 pièces
75670€
N° 12480908
09/09/2020

68 m2
3 pièces
74000€
N° 12587646
09/10/2020

Vente Maison Carcassonne

EXCLUSIVITÉ - VEND CAILHAVEL (11240) - A
25 Min de Carcassonne - Maison de village avec
jardin intime en parfait état, 4 pièces principales,
comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, salle de bains avec wc, 2
grandes chambres avec placards, pièce d'eau
avec wc, véranda...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Carcassonne
Carcassonne

Ventes maisons 4 pièces

70 m2
3 pièces
84990€
Hono. : 6.24%
N° 12648018
30/10/2020
11000 EXCLUVIVITE - A 10 km au Sud de
Carcassonne dans le village de Leuc. Maison de
village en pierre, 3 faces, comprenant en RDC
séjour avec cuisine ouverte, 1 WC, à l'étage, 2
chambres avec placard , salle d'eau avec WC,
jardinet et grand garage. La maison est saine et en
bon état général. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

Vente Maison Carcassonne

Appartement très lumineux , proche centre ville de
Carcassonne dans quartier calme avec de beaux
volumes, double séjour avec balcon ,3 belles
chambres ,1 salle de bains , wc indépendant
,cuisine rénovée séparée aménagé , très
lumineuse avec terrasse ,ascenseur, situé au
dernier étage avec vue sur...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

80 m2
3 pièces
86000€
N° 12406489
24/08/2020
VENDS MONTRÉAL (11290) - A 15 Min de
Carcassonne - Maison de plain pied mitoyenne
d'un coté, 3 pièces principales, comprenant séjour,
cuisine salle à manger, 2 chambres, salle d'eau et
wc. Terrain clos et arboré d'environ 300 m².
Double vitrage PVC, chauffage électrique. Loué
500 euros / mois -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475
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4 pièces
160000€
N° 12694841
10/11/2020

CONTACT DIRECT STEPHANE 06 65 50 56 62
VOUS ETES LOCATAIRE ? VOICI 10 RAISONS
QUI VOUS AIDERONS A PASSER UN NOUVEAU
CAP : NE PAYEZ PLUS DE LOYER : Pas
d'augmentations annuelles de loyer que vous
impose votre propriétaire Ne payez plus de loyer à
fond perdu et vos mensualités sont fixes Avec la...
Par MAISON SM - Tel : 0665505662

Vente Maison Carcassonne
4 pièces
180000€
N° 12694839
10/11/2020

CONTACT DIRECT STEPHANE 06 65 50 56 62
VOUS ETES LOCATAIRE ? VOICI 10 RAISONS
QUI VOUS AIDERONS A PASSER UN NOUVEAU
CAP : NE PAYEZ PLUS DE LOYER : Pas
d'augmentations annuelles de loyer que vous
impose votre propriétaire Ne payez plus de loyer à
fond perdu et vos mensualités sont fixes Avec la...
Par MAISON SM - Tel : 0665505662
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Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

4 pièces
200000€
N° 12694837
10/11/2020

Vente Maison Carcassonne

122 m2
4 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 12613007
20/10/2020

CONTACT DIRECT STEPHANE 06 65 50 56 62
VOUS ETES LOCATAIRE ? VOICI 10 RAISONS
QUI VOUS AIDERONS A PASSER UN NOUVEAU
CAP : NE PAYEZ PLUS DE LOYER : Pas
d'augmentations annuelles de loyer que vous
impose votre propriétaire Ne payez plus de loyer à
fond perdu et vos mensualités sont fixes Avec la...
Par MAISON SM - Tel : 0665505662

Vente Maison Carcassonne

EXCLUSIVITÉ : VENDS VILLALIER - 10 Min de
Carcassonne, dans un lotissement calme à
proximité de la zone Pont Rouge .Villa de
plain-pied de 112 m² habitables sur un terrain de
572 m² composée d'un salon de 30 m², cuisine
indépendante aménagée et équipée avec son
cellier, 3 chambres de plus de 12 m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Vente Maison Carcassonne

74 m2
4 pièces
99500€
N° 12534430
28/09/2020

132 m2
4 pièces
351950€
N° 12468018
05/09/2020

11000 - Dans le charmant village de Verzeille,
Maison de village en pierre, 3 chambres, séjour ,
cuisine ouverte, cheminée avec insert, salle d'eau,
WC. Petit jardin clos sans vis a vis et garage.
Située dans une impasse, facilité de stationnement
pour plusieurs véhicules, environnement calme.
Des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Ravissante villa individuelle 4
faces de 2020 de belle qualité et finitions sur grand
sous-sol avec piscine et vue exceptionnelle. La
qualité est au rendez-vous avec cette villa
individuelle qui bénéficie d'une vue a vous
couper...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne CENTRE
VILLE

Vente Maison Carcassonne

4 pièces
190000€
N° 12694838
10/11/2020

CONTACT DIRECT STEPHANE 06 65 50 56 62
VOUS ETES LOCATAIRE ? VOICI 10 RAISONS
QUI VOUS AIDERONS A PASSER UN NOUVEAU
CAP : NE PAYEZ PLUS DE LOYER : Pas
d'augmentations annuelles de loyer que vous
impose votre propriétaire Ne payez plus de loyer à
fond perdu et vos mensualités sont fixes Avec la...
Par MAISON SM - Tel : 0665505662

Vente Maison Carcassonne

130 m2
4 pièces
329890€
N° 12623315
18/10/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Villa contemporaine neuve
hors lotissement de 130 m² sur terrain arboré de
750 m² avec piscine sans vis a vis. À deux pas
d'un centre commercial, magnifique pavillon de
belle qualité dans un environnement de
campagne. Cette villa...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

110 m2
4 pièces
227900€
N° 12546247
27/09/2020

92 m2
4 pièces
150000€
N° 12238973
29/06/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Réelle opportunité pour
bricoleur, villa de 110 m² à reprendre en main sur
superbe terrain de2550 m² en partie constructible.
Sur secteur recherché dans un cadre très boisé,
cette villa de 110 m² attend votre imagination
pour...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

Pavillon 3 faces de plain pieds, comprenant 3
chambres, un séjour, une cuisine équipée et
aménagée, une salle d'eau, et un garage. Le tout
sur une parcelle de 448 m², clôturée et arborée
avec piscine en dur de 3.50x7m. Situé en
lotissement dans un quartier calme et recherché à
l'ouest de...
Par ACCES IMMOBILIER - Tel : 0468785320

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne
CARCASSONNE NORD

Vente Maison Carcassonne

4 pièces
150000€
N° 12694836
10/11/2020

CONTACT DIRECT STEPHANE 06 65 50 56 62
VOUS ETES LOCATAIRE ? VOICI 10 RAISONS
QUI VOUS AIDERONS A PASSER UN NOUVEAU
CAP : NE PAYEZ PLUS DE LOYER : Pas
d'augmentations annuelles de loyer que vous
impose votre propriétaire Ne payez plus de loyer à
fond perdu et vos mensualités sont fixes Avec la...
Par MAISON SM - Tel : 0665505662

Vente Maison Carcassonne
CARCASSONNE OUEST
92 m2
4 pièces
203000€
N° 12650368
27/10/2020

95 m2
4 pièces
113400€
N° 12521415
20/09/2020

100 m2
4 pièces
193000€
Hono. : 4.32%
N° 12604895
18/10/2020
11570 - Dans un village recherché à 5 minutes de
Carcassonne, clément PHILIPPE vous propose
cette superbe villa de 2018 de près de 100 m²
habitables, 4 faces, sur une parcelle de 400 m²
environ composée d'un double séjour lumineux, 2
suites parentales avec chacune dressing,
baignoire ou douche,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Vente Maison Carcassonne

95 m2
4 pièces
154990€
Hono. : 4.02%
N° 12598287
16/10/2020
EXCLUSIVITE - 11000 Carcassonne - Sonia
GAILHARD vous propose cette maison
traditionnelle, très bien entretenue. Au rdc l'entrée
dessert un spacieux séjour, d'environ 35 m² une
cuisine indépendante entièrement équipée
récente, un WC et le garage. A l'étage 3 chambres
avec placards dont une de 14...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

A vendre. Dans un village prisé avec toutes les
commodités, aux portes de Carcassonne, villa
parfaitement entretenue. 135m² habitables
comprenant un espace à vivre de 50m² très
ensoleillé avec cuisine équipée, un salon s'ouvrant
sur les terrasses couvertes au sud. En rdc: 2
chambres, une salle...
Par PERONNE IMMOBILIER - Tel : 0468254539

Ventes maisons 5 pièces et +
112 m2
4 pièces
185000€
N° 12498228
13/09/2020

Vente Maison Carcassonne

Vue exceptionnelle pour cette villa de plain pied en
parfait état - Implantée sur un jardin paysagé et
clôturé avec puits, villa de plain pied en parfait état
dans un village tous commerces à 15 minutes de
Carcassonne. Chauffage central gaz de ville,
volets roulants électriques en alu, salle de...
Par LE TUC BRAM - Tel : 0468761311

** 11000 - CARCASSONNE - MAISON T4 LOUEE
** Situé dans une résidence calme et sécurisée
datant de 2004 et à seulement quelques minutes
du centre ville de CARCASSONNE, cet
emplacement vous offre un accès rapide à
l'autoroute A61 rejoignant TOULOUSE. Cette villa
se compose au rez-de-chaussée d'une...
Par C2I SUD OUEST - Tel : 0531618230

135 m2
4 pièces
388000€
N° 12153321
05/06/2020

Maison individuelle de construction récente, de
112 m2 environ située à Carlipa, (9 mn de Bram et
20 mn de castelnaudary). Vue imprenable et sans
vis à vis, quelque soit le coté de la maison. Vous
découvrirez 3 ch pour l'espace nuit et une
magnifique pièce à vivre de 84 m2 constituée d'un
salon,...
Par MEGAGENCE - Tel : 0612127803
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Vente Maison Carcassonne
103 m2
5 pièces
199900€
Hono. : 3.98%
N° 12718900
22/11/2020
11000 - Dans agréable village sur l'axe Limoux
-Carcassonne - Villa de plain pied année 2015 Normes RT2012 - Construction de qualité. 3
chambres, séjour - Cuisine US équipée 38 m²,
salle de bains avec douche et baignoire, 2 WC,
buanderie - Pièce annexe pouvant être une 4eme
chambre , salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709
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Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

180 m2
5 pièces
228778€
Hono. : 3.99%
N° 12715545
21/11/2020

180 m2
5 pièces
228778€
Hono. : 3.99%
N° 12672324
07/11/2020

105 m2
5 pièces
161200€
N° 12601039
17/10/2020

Belle Maison située dans un quartier calme de
Carcassonne près du canal du midi, agréable bien
située dans une rue très peu roulante , 2 grandes
chambres dont une climatisée avec matériel neuf ,
2 salles de bains , 3 WC , maison très lumineuse ,
séjour , double vitrage volets roulants électriques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633034062

Belle Maison sitiuée dans un quartier calme de
Carcassonne près du canal du midi, agréable bien
située dans une rue très peu roulante , 2 grandes
chambres , 2 salles de bains , 3 WC , maison très
lumineuse , séjour , double vitrage volets roulants
électriques , garage , piscine et abri jardin Près...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633034062

Proche Carcassonne, Clément PHILIPPE vous
propose cette charmante maison 3 faces de 105
m² habitables sur un terrain de 345 m² composée
de 5 pièces principales: double-séjour, cuisine
indépendante, 1 chambre avec placard et salle
d'eau en rez-de-chaussée, wc. A l'étage 2
chambres supplémentaires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne
120 m2
5 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 12542425
30/09/2020
Carcassonne. Au calme, dans le quartier
résidentiel de Montlegun, entre la célèbre Cité
médiévale et le lac de la Cavayère, très belle villa
de plain pied 4 faces dans un état irréprochable
tout confort sur terrain clos et arboré de 1000 m2
avec piscine et dépendances . Grande entrée avec
placard,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340

Vente Maison Carcassonne
90 m2
5 pièces
142290€
Hono. : 5.4%
N° 12713303
20/11/2020

115 m2
5 pièces
125990€
N° 12654565
01/11/2020

140 m2
5 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 12598242
16/10/2020

Exclusivité. Carcassonne. Proche commodités et
Lycée Sabatier, pavillon de plain-pied rénové sur
terrain clos et arboré. Hall d'entrée, cuisine
équipée, pièce à vivre. 3 chambres dont une suite
avec salle d'eau douche à l'italienne, salle de bains
indépendante, wc. Garage. Terrasses, jardin....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340

Vend maison de village, 2 faces, à Montréal, situé
à 10 Minutes de Carcassonne dans l'Aude, sud de
France. Construite dans les années 50, celle-ci a
été entièrement restaurée avec goût, elle est
composée d'1 pièce de vie de 35 M2 avec 1
cuisine ouverte de 10 M2, 1 atelier-buanderie de
15 M2, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641052961

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

Exclusivité. A l'est de Carcassonne, au calme,
dans village avec commodités typique du Sud,
belle villa contemporaine de plain-pied 4 faces de
140 m² habitables environ dans un écrin de
verdure clos de 2350 m² environ. Bonne
construction sur vide sanitaire. Pièce à vivre de 70
m² environ avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340

110 m2
5 pièces
194000€
N° 12529384
27/09/2020
Vend maison de plain pied, située à 5 minutes de
la cité médiévale de Carcassonne et du Lac de la
Cavayére. Cette jolie villa des années 80 a été
entièrement restaurée du sol au plafond, elle nous
offre 1 grand séjour de 60 M2 avec cuisine ouverte
et îlot central, 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641052961

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne
98 m2
5 pièces
192000€
N° 12692465
13/11/2020

98 m2
5 pièces
192000€
N° 12654320
01/11/2020

Dans un quartier recherché de Carcassonne,
proche centre-ville et commodités, Clément
PHILIPPE vous propose cette charmante maison
de 98 m² habitables de plain-pied composée d'un
séjour, cuisine séparée aménagée et équipée, 3
chambres, 1 salle d'eau, wc séparé. Vous
trouverez également un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Dans un quartier recherché de Carcassonne,
proche centre-ville et commodités, Clément
PHILIPPE vous propose cette charmante maison
de 98 m² habitables de plain-pied composée d'un
séjour, cuisine séparée aménagée et équipée, 3
chambres, 1 salle d'eau, wc séparé. Vous
trouverez également un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Villa neuve de style
contemporain pour 144 m², belle qualité avec
grand garage sur 600 m² avec piscine proche de
tout. Sur secteur calme et tranquille sans
circulation et proche de la nature, cette villa de
qualité vous attend...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

Vente Maison Carcassonne

115 m2
5 pièces
125990€
N° 12676093
08/11/2020
Vend maison de village, 2 faces, à Montréal, situé
à 10 Minutes de Carcassonne dans l'Aude, sud de
France. Construite dans les années 50, celle-ci a
été entièrement restaurée avec goût, elle est
composée d'1 pièce de vie de 35 M2 avec 1
cuisine ouverte de 10 M2, 1 atelier-buanderie de
15 M2, 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641052961

144 m2
5 pièces
309850€
N° 12590848
10/10/2020

110 m2
5 pièces
249500€
Hono. : 3.96%
N° 12648186
30/10/2020

120 m2
5 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 12572607
05/10/2020

Dans le village de Montréal 11290, à 20 Min de
Carcassonne, (15 Min de l'Aéroport Salvaza et de
l'autoroute) avec toutes les commodités. Villa de
plain-pied (2000) 5 pièces principales, comprenant
une entrée, un séjour salle à manger ( exposé sud
) donnant sur une véranda de 33m2 toute vitrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632407824

Carcassonne. Au calme, dans le quartier
résidentiel de Montlegun, entre la célèbre Cité
médiévale et le lac de la Cavayère, très belle villa
de plain pied 4 faces dans un état irréprochable
tout confort sur terrain clos et arboré de 1000 m2
avec piscine et dépendances . Grande entrée avec
placard,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340
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127 m2
5 pièces
249800€
N° 12546248
27/09/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Villa individuelle de plain pied
hors lotissement proche des commodités pour 127
m² habitables sur 1500 m² avec piscine. Dans un
environnement boisé, en sortie de ville, cette villa
vous attend avec votre famille dans un cadre...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

Vente Maison Carcassonne
92 m2
5 pièces
226700€
N° 12525368
26/09/2020
En exclusivité, 10 km ouest de Carcassonne, Villa
t5 de 92m2 construction en partie bois par
architecte, primée en 2003. Cuisine équipée de
15m2, ouverte sur salon/séjour de 30m2 avec
cheminée. 3 chambres de 11/11/11 avec grands
placards de qualités, 2 salle d'eau, wc. Garage de
17m2 avec atelier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641432228

ANNONCES IMMOBILIERES CARCASSONNE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 26 novembre 2020

Vente Maison Carcassonne
140 m2
5 pièces
335000€
N° 12452218
31/08/2020
Lifehome s'adapte et vous invite à visiter ce bien
par vidéo, à distance et en direct ! A 10 minutes à
pied du lac de La Cavayère, venez visiter cette
splendide villa de plain-pied sur 3000 m² de terrain
clôturé. Vous serez séduits par sa grande pièce de
vie de 54 m², sa grande luminosité et ses...
Par LIFE HOME - Tel : 0625555561
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