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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Carcassonne 

52 m2
2 pièces
55000€
N° 16107932
24/04/2023

A 2 pas de la place Davilla et au calme venez
visiter ce bel appartement situé au 2eme étage
accessible par ascenseur, Hall d'entrée avec
rangements,  Salon ouvrant sur Balcon, Chambre
avec parquet clair, Cuisine assez grande pour
prendre vos repas, Salle de bains.  Equipée d'un
chauffage central...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0662925253

Vente Appartement Carcassonne 

53 m2
2 pièces
31500€
Hono. : 16.67%
N° 16107924
24/04/2023

Appartement design à renover au premier étage
de ce petit collectif ouvrant à l'est sur le boulevard
de varsovie !  A 2 pas du centre ville.  Parkings au
pied de l'immeuble.  Hall d'entrée, grande cuisine
indépendante  Salon ouvrant à l'est par grande
baie vitrée.  Chambre équipée de la même...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0468475252

Vente Appartement Carcassonne 

35 m2
2 pièces
56500€
N° 15950818
14/03/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de
35.78 m2 situé au premier étage, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
CARCASSONE. Actuellement loué 389 EUR cc fin
de bail : 4/10/2025 Idéal pour un investissement
locatif. Cet appartement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Carcassonne 

47 m2
2 pièces
59500€
N° 15719976
17/01/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de
47m2 situé dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de CARCASSONNE.
Vous serez séduit par son agencement et son
balcon donnant sur un environnement calme.
Actuellement loué 414,32EUREUR CC (fin de...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Carcassonne 

73 m2
3 pièces
358650€
N° 16187625
12/05/2023

Situé au RDC d'un immeuble emblématique au
c?ur de la Bastide, l'Agence Hamilton vous
propose un bel appartement de standing T3
entièrement rénové (73.40 m2), bénéficiant d'un
jardin (19.19 M2 et terrasse (18.25 m2) donnant
sur le plus grand parc privé du centre-ville de
Carcassonne. L'immeuble,...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0448230232

Vente Appartement Carcassonne 

70 m2
3 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 16107936
24/04/2023

Appartement t3 de belle surface, exposé sud et
traversant situé en position dominante.Vous
apprécierez la proximité du centre ville, son jardin
public, la proximité de l'école des transports en
commun et de la gare. Composée de Hall avec
grand cagibi de rangement, Salon double,
cuisine...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0468475252

Vente Appartement Carcassonne 

77 m2
3 pièces
65000€
N° 16107935
24/04/2023

Carcassonne appartement t3 traversant à
raffraichir dans collectif calme proche des
promenades de l'Aude  Composée de :   Salon
Salle a manger ouvrant  sur une cour arboré et
ensoleillé,  2 chambres, salle de bains, wc, balcon
et 'sechoir'  et 2 beaux balcons.   En rez de
chaussée une place de...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0662925253

Vente Appartement Carcassonne 

55 m2
3 pièces
66500€
N° 16107918
24/04/2023

Au domaine des Lices, résidence privée de 2004,
idéalement placé a deux pas de la rocade des
commerces et de la ville.  Beau salon cuisine Us
ouvrant sur terrasse, avec vue dégagée, deux
chambres, salle de bains et wc indépendant .
Parking, et garage !  Déja  loué  par bail en meublé
à un...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0468475252

Vente Appartement Carcassonne 

79 m2
3 pièces
137000€
N° 15768615
28/01/2023

Beau duplex traversant de 79,35m² loi carrez avec
terrasse et vue exceptionnelle sur la Cité
Médiévale, en centre ville, quartier du palais
Carcassonne. Dans un quartier recherché proche
de toutes les commodités, au 3eme est dernier
étage d'une petite copropriété sécurisée et
entretenue. Visite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624422195

Vente Appartement Carcassonne 

79 m2
3 pièces
142000€
N° 15628107
23/12/2022

Vue féérique sur la cité de Carcassonne depuis le
balcon de ce bel appartement en duplex d''une
surface de 76.9 m² , composé d'un grand
séjour-salon de 32 m²  donnant sur le balcon, une
cuisne ouverte de 9.91 m², deux chambres de
12.67 et 10.11 m², une salle de bain , wc séparé et
un box de...
Par CASARESE - Tel : 0656673723

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Carcassonne 

65 m2
4 pièces
71000€
N° 16095086
22/04/2023

Parfait investissement, Appartement avec garage
idéalement placé quartier Pasteur, proche du canal
du midi à Carcassonne.  Composé de deux
chambres, une salle de bain, un salon et un séjour
séparés de la cuisine. Facile à louer, et
actuellement loué 590 EUR + 10 EUR de charges. 
Chauffage collectif...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

Vente Appartement Carcassonne 

103 m2
4 pièces
135000€
N° 15759555
26/01/2023

Perché au 3ème et dernier étage, cet appartement
situé à 2 pas de la Cité de CARCASSONNE va
attirer du monde !    Petite résidence calme, aux
prestations contemporaines de qualité avec avec
syndic bénévole.    Secteur tranquille proche de
toutes commodités : restaurants, banques,
boutiques,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618983626

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Carcassonne 

250 m2
2 pièces
157290€
Hono. : 4.86%
N° 16125171
26/04/2023

Exclusivité. rare.  A 15 minutes au nord de
Carcassonne, en position dominante, à Lastours, 
village avec commodités célèbre pour ses
châteaux, belle villa neuve de plain-pied sur
sous-sol à terminer avec vue imprenable à couper
le souffle. La maison est actuellement hors d'eau
et vendue en l'état...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672169340

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Carcassonne 

57 m2
3 pièces
92000€
N° 16107926
24/04/2023

Idéal investisseur, 1er achat ou artisanat  Tout le
rez-de-chaussée est un grand garage d'environ 60
m2 doté de sanitaires (petite salle d'eau et wc). 
Un escalier vous conduira à la partie habitation de
57 m2. Ce dernier est composé de 2 chambres,
une salle d'eau, un wc séparé, un séjour de 18
m2...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0767314052

Vente Maison Carcassonne 

80 m2
3 pièces
189000€
N° 15794394
03/02/2023

Sur la commune de Carcassonne, à moins de 10
minutes du centre ville et 5 du Nouveau Centre
commercial Rocadest, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction.
Une maison de 80m carré sur une parcelle de
500m carré. Nous réaliserons vos plans selon vos
envies et tout...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carcassonne 

100 m2
4 pièces
278000€
N° 16234692
23/05/2023

Idéalement située à Carcassonne, dans le quartier
résidentiel et premium de la Cavayère sur un
terrain de 650m², cette maison vous offre un cadre
de vie agréable et lumineux. Parfait pour une
famille qui souhaite profiter du calme tout en
restant à proximité de Narbonne. Cette maison
prête à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE -
Tel : 0468907199
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Vente Maison Carcassonne 

80 m2
4 pièces
109500€
N° 16211446
17/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cette charmante Villa T4 d'une surface
de 80.48 m2 en duplex, dans une résidence
récente et sécurisée sur la commune de
CARCASSONNE. Vous serez séduit par son
agencement et par son jardin de 85.41 m2
donnant sur un environnement calme....
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Maison Carcassonne 

82 m2
4 pièces
99900€
N° 16209896
17/05/2023

Bienvenue à Carcassonne, je suis ravi de vous
présenter cette belle villa T4 de 82m2 avec une
vue imprenable sur la Montagne Noire.  Cette
propriété dispose de trois chambres spacieuses,
idéale pour accueillir confortablement une famille.
Pour compléter : jardin de 30m2 avec une terrasse
pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618983626

Vente Maison Carcassonne 

80 m2
4 pièces
139100€
N° 16188902
12/05/2023

Située dans un quartier paisible et familial,  Cette
maison à vendre est idéale pour les bricoleurs
et/ou les investisseurs. La maison dispose en
rez-de-chaussée d'un séjour, cuisine, wc et
garage. L'étage compte 3 chambres avec parquet
et une salle d'eau.  Bien que la maison nécessite
quelques...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0767314052

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16179703
10/05/2023

Dans une commune proche de Carcassonne, à
proximité d'une zone commerciale, la société SM
Maisons vous propose de réaliser votre projet de
maison. Sur une parcelle de 500m carré, votre
maison de 90m carré avec 1 grand séjour cuisine,
3 chambres et 1 garage. Les plans seront
réalisées selon vos...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
209000€
N° 16166247
06/05/2023

La société SM Maisons vous propose de réaliser
votre projet de maison sur une parcelle de 700m
carré avec en plus 500m carré de vergers sur une
commune très calme située entre Carcassonne et
Limoux. Une maison de 90 m carré réalisée selon
vos envies et tout en respectant votre budget
grâce à la...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16121162
25/04/2023

Sur le secteur de Carcassonne, proche de toutes
commodités, la société SM Maisons vous propose
de réaliser votre projet de construction. Sur une
parcelle de 500m carré, votre maison de 90m carré
réalisée selon vos envies et tout en respectant
votre budget avec l'aide du responsable de projet
Walid...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

82 m2
4 pièces
160000€
N° 16107927
24/04/2023

Il va falloir être réactif !!!!  Je vous invite a venir
découvrir cette maison de lotissement située sur le
secteur Ouest de Carcassonne.  En arrivant vous
serez surpris par son extérieur, tout comme son
intérieur. Elle est composée en rez-de-chaussée
d'un séjour hyper lumineux avec accès au...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0767314052

Vente Maison Carcassonne 

128 m2
4 pièces
375000€
N° 16099242
23/04/2023

Posez vos baggages.    Splendide vue dégagée
sur les Pyrénées.  Limitrophe à la commune de
Villefloure (500M)  20min voiture Carcassonne   
Maison en bois de 128m2 de plain pied construite
en 2010 sur un terrain de 2 800 M2 surélevé.  
Très belle hauteur sous plafond, grande
luminosité, charme du...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Carcassonne 

100 m2
4 pièces
329000€
N° 16095058
22/04/2023

Sur la commune de Villalbe, à proximité de
Carcassonne, de l'autoroute, la société SM
Maisons vous propose de réaliser votre projet de
construction. Sur une parcelle de 700m carré,
votre maison selon vos envies, avec 1 grand
séjour cuisine, 3 chambres dont une suite
parentale et 1 garage. Prix à...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

120 m2
4 pièces
472900€
N° 16078974
18/04/2023

Carcassones - Les maisons Serge Olivier vous
propose de réaliser votre maison de qualité, sur
mesure et entièrement personnalisable selon vos
souhaits ,sur ce terrain de 2000m²  idéalement
situé dans un environnement calme . Maison
basse consommation à haute isolation thermique .
Ce modèle est...
Par GROUPE IMMO SELECTION - Tel :
0467521685

Vente Maison Carcassonne 

100 m2
4 pièces
279900€
N° 16057188
12/04/2023

Sur la commune de Villalbe à moins de 10 minutes
de Carcassonne, à proximité de l'autoroute et des
centres commerciaux, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction.
Sur une parcelle de 700m carré, vous pourrez
implanter votre maison avec le responsable de
projet qui...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

115 m2
4 pièces
289000€
N° 16057187
12/04/2023

Sur la commune de Carcassonne, dans un secteur
très recherché proche de toutes commodités, le
Lac de la Cavayère, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction.
Sur une parcelle de 600m carré, votre maison
réalisée selon vos envies, 1 grand séjour, 3
chambres dont 1...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne
CARCASSONNE

85 m2
4 pièces
233000€
N° 16056855
12/04/2023

AGENCE ET MANDATAIRE IMMOBILIER
s'abstenir     Maison de plain pied à proximité de
tout commodité dans une impasse de  10 maisons
au calme     Salon salle à manger avec cuisine
équipée ouverte avec bar 33m2  ( possibilité
d'agrandir cette Piece par le garage )  Garage et
arrière garage   3 chambre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Carcassonne 

125 m2
4 pièces
315100€
N° 16044833
08/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Villa de constructeur aux
belles prestations composée d'un vaste espace de
vie ouvert et très lumineux de 55 m² dont superbe
cuisine équipée sous garantie avec
électroménager, 2 grandes chambres avec
chacune leur salle d'eau et...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0617147210

Vente Maison Carcassonne 

140 m2
4 pièces
320000€
N° 15999855
27/03/2023

Agréable village 10 minutes Ouest Carcassonne,
aéroport et zone commerciale, Clément PHILIPPE
vous propose cette villa de 2006 de 140 m²
habitables sur un terrain de plus de 1000 m² avec
de belles performances énergétiques composée **
d'un magnifique double-séjour lumineux et
chaleureux agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Vente Maison Carcassonne 

103 m2
4 pièces
180851€
N° 15961771
17/03/2023

Située à Montlegun, hameau recherché de
Carcassonne à 500 m de Rocadest, Christophe
VITOUX  vous propose cette maison traditionnelle
de 102 m2 des années 80, sur un terrain clos et
arboré de 580 m2. Elle se compose : en rdc : Hall
d'entrée, WC indépendant, cuisine, arrière cuisine
pouvant être...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787169743
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Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
219000€
N° 15937028
10/03/2023

La société SM Maisons vous propose de réaliser
votre projet de construction. Une maison réalisée
selon vos envies et tout en respectant vos critères
grâce au responsable de projet qui sera présent
tout au long de la construction. Prix à partir de
219000E TTC avec assurance dommages
ouvrages incluse...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

72 m2
4 pièces
190140€
N° 15915740
04/03/2023

Berriac aux portes de Carcassonne  à seulement 5
min du centre hospitalier et de la zone Rocadest.
Avec son partenaire foncier, sur un terrain 400 m²
en lotissement, SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve plain pied de 72
m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine
ouverte,...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

85 m2
4 pièces
203200€
N° 15915737
04/03/2023

Berriac aux portes de Carcassonne  à seulement 5
min du centre hospitalier et de la zone Rocadest.
Avec son partenaire foncier, sur un terrain 450 m²
en lotissement, SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve plain pied de 85
m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine
ouverte,...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
249000€
N° 15902609
01/03/2023

Votre projet de construction sur le secteur de
Carcassonne à proximité du péage, du centre
commercial et 5 minutes du centre ville. Une
parcelle selon vos envies et la maison réalisée par
le responsable de projet de la société SM Maisons
tout en respectant vos goûts mais surtout votre
budget. Prix...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

120 m2
4 pièces
235000€
N° 15897800
28/02/2023

Exceptionnel à Carcassonne, dans un quartier
résidentiel calme, maison avec vue sur la Cité et
les Pyrénées époustouflante, abri auto, piscine et
jardin. Cette maison sur 3 niveaux est actuellement
divisée en un studio en rez-de-chaussée et une
maison en duplex avec au 1er niveau une
entrée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782663067

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
249000€
N° 15853578
17/02/2023

A moins de 10 minutes du centre ville de
Carcassonne, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction
selon vos envies et tout en respectant votre
budget. Sur une parcelle de 700m carré, vous
pourrez y implanter votre maison construite par la
société SM Maisons qui vous...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

85 m2
4 pièces
234400€
N° 15840191
14/02/2023

Dans un hameau de Carcassonne proche de
toutes commodités. Avec son partenaire foncier,
sur un terrain de 600 m² en lotissement, SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve plain pied de 85 m²:  3 chambres,
séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un
garage. Nos maisons répondent...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
249000€
N° 15823302
10/02/2023

Sur la commune de Carcassonne, dans le hameau
de Villalbe, la société SM Maisons vous propose
de réaliser votre projet de construction. Situé à
moins de 10 minutes de Carcassonne, un terrain
de 700m carré, nous réaliserons pour vous une
maison de 90m carré selon vos gouts et vos
envies tout en...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
209000€
N° 15814504
08/02/2023

A moins de 10 minutes du centre ville de
Carcassonne , la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de maison. Une
construction selon vos envies et tout en respectant
votre budget grâce à la société SM Maisons et son
responsable de projet Walid BATCHALI. Prix à
partir de 209000E TTC...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
243500€
N° 15785128
01/02/2023

Dans un hameau de Carcassonne proche de
toutes commodités. Avec son partenaire foncier,
sur un terrain de 750 m² en lotissement, SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve plain pied de 90 m²:  3 chambres,
séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un
garage. Nos maisons répondent...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

90 m2
4 pièces
237950€
N° 15780157
31/01/2023

Berriac aux portes de Carcassonne  à seulement 5
min du centre hospitalier et de la zone Rocadest.
Avec son partenaire foncier, sur un terrain 1170 m²
en lotissement, SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve plain pied de 90
m²:  3 chambres, séjour spacieux et cuisine
ouverte,...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

110 m2
4 pièces
389000€
N° 15755416
29/01/2023

A moins de 10 minutes du centre ville de
Carcassonne, dans un secteur très recherché, la
société SM Maisons vous propose de réaliser votre
projet de maison. Sur une parcelle de 1500m
carré, vous pourrez y implanter votre maison de
110m carré composée d'un grand séjour cuisine et
3 chambres dont une...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

72 m2
4 pièces
210140€
N° 15730328
23/01/2023

Dans un hameau de Carcassonne proche de
toutes commodités. Avec son partenaire foncier,
sur un terrain de 600 m² en lotissement, SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve plain pied de 72 m²:  3 chambres,
séjour spacieux et cuisine ouverte, ainsi qu'un
garage. Nos maisons répondent...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Carcassonne 

80 m2
4 pièces
214000€
N° 15694946
15/01/2023

Sur la commune de Montlegun, à moins de 10
minutes du centre ville de Carcassonne, la société
SM Maisons vous propose de réaliser votre projet
de construction. Une maison de 80m carré sur une
parcelle de 600m carré au calme et proche de
toutes commodités. Prix à partir de 214000E TTC
avec assurance...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Carcassonne 

100 m2
4 pièces
329000€
N° 15675282
10/01/2023

Dans un secteur très calme et très prisé de la ville
de Carcassonne, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction sur
un terrain de 1500m carré. Une maison de 100m
carré réalisée selon vos envies avec 1 grand
espace séjour cuisine et 3 chambres dont une
suite...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carcassonne 

140 m2
5 pièces
315790€
N° 16166069
06/05/2023

Située entre Trèbes et Lézignan, dans un
charmant village au pied de l'Alaric, Christophe
VITOUX vous propose cette villa à Barbaira de 140
m2 habitables sur une parcelle close et arborée de
1200 m2 avec piscine. Cette villa de plain pied se
compose : D'un hall d'entrée avec placard de 3.50
m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787169743
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Vente Maison Carcassonne 

101 m2
5 pièces
208950€
N° 16149335
02/05/2023

Dans un quartier calme et recherché de
Carcassonne, venez découvrir cette maison
familiale de 101 m² avec son terrain de plus de
400m². Au rez-de-chaussée, vous trouverez un bel
espace de vie avec sa cuisine ouverte et équipée,
un hall d'entrée ainsi qu'un WC et un accès au
garage de 14m²...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0629405958

Vente Maison Carcassonne 

170 m2
5 pièces
330000€
N° 16140661
29/04/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter en
exclusivité cette belle maison d'architecte de 170
m2 sur une parcelle de 600 m2 situé à moins de
20 minutes de Carcassonne. Elle dispose de : -un
grand salon/séjour avec cuisine ouverte équipée,
aménagée et très fonctionnel - un cellier - 4
chambres avec...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Maison Carcassonne 

120 m2
5 pièces
244000€
N° 16107922
24/04/2023

 Impeccable maison d'environ 120 m2 de sh
composée de 5 pièces principales :  Salon ouvrant
sur 2 expositions ouvrant sur le jardin par baie
vitrée a ouverture intégrale, climatisé, avec accès
a une mezzanine de 15 m2, un canon de
cheminée en attente.  Derriere une verriere on
accéde à l'espace...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0662925253

Vente Maison Carcassonne 

128 m2
5 pièces
251000€
N° 16090872
21/04/2023

Tomber sous le charme de cette ravissante maison
t5 au volume extraordinaire. Se bien se situe dans
la commune de Carcassonne et proche de toute
commodité à 5 minutes à pied (écoles, collège,
pharmacie, centre commercial, banque). Cette
maison mitoyenne sur 2 faces vous offrira une
entrée sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0788094603
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