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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Coursan 

120 m2
5 pièces
129290€
N° 16176409
09/05/2023

Bel appartement de 120M2 avec beaucoup de
cachet, au 1er étage d'un bel immeuble au centre
ville de Coursan. Proche de tous commerces. Il se
compose d'une grande piece à vivre lumineuse de
47M2, avec parquet et belle cheminée. Cuisine
independate de 11M avec four à bois, 3 chambres
dont une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Vente Appartement Coursan 

120 m2
5 pièces
129290€
N° 16149166
02/05/2023

Bel appartement lumineux de 120M2 avec
beaucoup de cachet, au 1er étage d'un bel
immeuble au centre ville de Coursan. Copropriété
bénévole. Proche de tous commerces. Il se
compose d'une grande pièce à vivre lumineuse de
47M2, avec parquet et belle cheminée. Cuisine
indépendante de 11M avec four à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Coursan COMMERCES
COMMODITÉS

271 m2
1 pièce
133000€
N° 16120255
25/04/2023

Fiche Id-REP147337 : Coursan, secteur
Commerces commodit?s, Maison remise d'environ
271 m2 comprenant 1 piece(s) + Cour de 52 m2 - 
Construction Pierres - Equipements annexes : cour
-  garage -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Coursan 

78 m2
3 pièces
97000€
N° 16071130
15/04/2023

Fütterer Property vous présente à COURSAN :
NOUVEAU PRIX ! A 6 km de Narbonne et à 15 km
des plages de Saint-Pierre-la-mer. *** Visite
virtuelle disponible sur rendez-vous *** Maison de
village 3 pièces de 78 m² habitables, entièrement
rénovée. Située au c?ur du village, dans une rue
calme, proche...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Maison Coursan 

66 m2
3 pièces
121000€
N° 15850633
16/02/2023

Située dans le joli village de Coursan où vous
trouverez toutes les commodités , je vous propose
cette maison de village T3  de 66m² habitables .   
Elle vous offre un séjour sur cuisine ouverte
équipée , cette dernière donne accès à un patio
couvert disposant de wc.    Au 1er étage se trouve
la...
Par CASARESE - Tel : 0656673723

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Coursan 

78 m2
4 pièces
97000€
N° 16202115
15/05/2023

Ä proximité des plages, à 10 minutes de Narbonne
et 30minutes de Béziers. Charmante maison de
village, rénovée avec gout, à proximité de tous
commerces. Elle se compose, au rez de chaussée,
d'une agréable pièce à vivre, d'une salle d'eau et
d'un WC indépendant. Au 1er étage: une cuisine
toute...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Vente Maison Coursan 

120 m2
4 pièces
168000€
N° 16176414
09/05/2023

Maison a vendre, à Coursan, Bien rare! Beaucoup
de charme! Entre Narbonne, Béziers et proche des
plages (Fleury, St Pierre la Mer) Elle se situe dans
un quartier calme à 5 minutes de toutes les
commodités. Elle se compose au RDC d'un garage
pouvant accueillir 2 voitures, avec établi et point
d'eau....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Vente Maison Coursan 

70 m2
4 pièces
90000€
N° 16176408
09/05/2023

Maison T4 R+2 centre ville de Coursan, proche de
tous commerces. Entre Narbonne, Béziers et
proche des plages (Fleury, St Pierre la Mer) Ce
bien ouvre de belles possibilités, soit pour une
résidence principale ou idéal investissement
locatif! Elle se compose au RDC d'une pièce à
vivre de 22M2 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Coursan 

180 m2
5 pièces
70000€
N° 16152299
03/05/2023

Maison de village situé a 5 minutes de Narbonne
de 180 m² compose de 3 niveaux de 60 m²  Mur en
pierre apparente 1 cuisine 1 chambre Pouvant être
transformé en 2 appartement et 1 studio  A rénové
gros potentiels              Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Ludovic LOZINGUEZ Inscrit
au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621243567

Vente Maison Coursan 

175 m2
7 pièces
479000€
N° 15977668
21/03/2023

*BAISSE DE PRIX* FÜTTERER PROPERTY vous
propose à Coursan - Une maison 7 pièces d'une
superficie de 175.80 m² environ sur un terrain
entièrement clôturé, dans un quartier calme et
résidentiel. Il se compose de la façon suivante : Au
rez-de-chaussée : un dégagement menant sur une
chambre avec...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Maison Coursan 

180 m2
7 pièces
466000€
N° 15793647
03/02/2023

RARE BELLE DEMEURE  de 180 m2 avec une
piscine abri télescopique en aluminium le tout sur
806 m2  Peut convenir à 2 familles 
Rez-de-chaussée :couloir, chambre avec placard
et WC, 2ème chambre, cuisine équipée, salle
d'eau et WC  Chaufferie (Géothermie)  une grande
pièce de 27 m2  Terrasse, un joli...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0770658843
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