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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Limoux 

57 m2
3 pièces
97000€
N° 16181984
10/05/2023

Appartement de type 3 situé dans la résidence Le
Clos Maynard à Limoux.  Se trouve en 
rez-de-chaussée.  Entrée avec rangement. 
Cuisine équipée d'une plaque électrique et d'un
petit frigo ouverte sur la pièce à vivre, 2 chambres
avec placard, une salle de bain avec baignoire et
WC séparé.  Une...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Appartement Limoux 

72 m2
3 pièces
128000€
N° 15592751
14/12/2022

Limoux, appartement T3 au 1er étage dans
résidence sécurisée en copropriété de 10 lots,
balcon, cellier et place de parking. Charges
courantes : 849 EUR/an. Non soumise à un plan
de sauvegarde.  - Séjour : 24.57 m2  - Cuisine :
9.94 m2  - Chambre 1 : 10.32 m2  - Chambre 2 :
10.31 m2  - Dégagement :...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Appartement Limoux 

71 m2
3 pièces
125000€
N° 15572048
09/12/2022

LIMOUX CENTRE VILLE dans résidence récente
de 8 appartements avec grand balcon, prestation
de qualité.  - Cuisine équipée avec salon/séjour - 2
chambres avec placards  - Cellier, Cave, Balcon,
Double vitrage, Climatisation réversible  - Place de
stationnement  - Vue sur la ville  Actuellement
loué...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Limoux 

104 m2
5 pièces
139000€
N° 16047292
08/04/2023

Au coeur du centre-ville, appartement de 105 m2
au 2eme étage en parfait état.  Il comprend un hall
d'entrée, un séjour de 40 m2 très lumineux avec
une cuisine américaine équipée, 3 chambres de
grandes tailles, une salle d'eau et un wc. 
Chauffage central avec chaudière récente, triple et
double...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Appartement Limoux 

166 m2
8 pièces
225000€
N° 16167814
06/05/2023

Limoux centre, emplacement exceptionnel, vues
sur les berges de l'Aude et le coeur historique de
Limoux, dans un immeuble de caractère. Cet
appartement de standing sur deux niveaux avec
terrasse panoramique, se compose : 2 pièces à
vivre dont une ouvrant sur la terrasse, spacieuse
salle à manger,...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Limoux 

102 m2
4 pièces
104900€
N° 16130881
27/04/2023

Située dans une rue paisible et agréable du
centre-ville de Limoux, à deux pas des
commodités accessibles à pied, cette charmante
maison de ville rénovée de 102m² vous séduira par
sa luminosité traversante et sa cour privative. Elle
se compose d'une grande cuisine entièrement
équipée, d'un séjour,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787752456

Vente Maison Limoux 

92 m2
4 pièces
133000€
Hono. : 5.56%
N° 16101995
23/04/2023

BLB immobilier vous présente cette jolie maison de
village de 92m2 environ. Grande pièce de vie de
40m2 avec cheminée insert et cuisine équipée de
20m2. Au 1er : 1 grande chambre parenbtale de
14m2 avec SDB et une petite chambre. Terrasse
de 20m2 et Jardin d'environ 350m2 sur un grand
terrain boisé...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0666557832

Vente Maison Limoux 

79 m2
4 pièces
145000€
N° 16047290
08/04/2023

Proche du centre-ville, villa de 79.80 m2 avec
garage en rez de jardin et pièce à vivre à l'étage
avec terrasse.  Séjour avec cuisiné séparé, 3
chambres, une salle d'eau et un WC.   
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

106 m2
4 pièces
124000€
N° 16047291
08/04/2023

Maison de village a seulement 5km de Limoux,
belle pièce a vivre, 3 chambres deux salles d'eau,
entièrement rénovée.
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

135 m2
4 pièces
121500€
N° 15981586
22/03/2023

Maison de village 6km de Limoux,  Grand séjour et
cuisine séparée avec cellier au rez de chaussée  3
chambres, 2 bureaux et une salle de bain à l'étage 
Bonne exposition
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

110 m2
4 pièces
86400€
N° 15904257
05/03/2023

En centre ville de LIMOUX, maison en bon état sur
3 niveaux composée d'une cuisine ouverte sur
séjour en rez-de-chaussée, de deux chambres,
salle d'eau et wc au premier et d'une chambre,
salle d'eau et wc au second. Un grenier.  Double
vitrage, chambres climatisées.  A deux pas de la
place de la...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

85 m2
4 pièces
199000€
N° 15888930
25/02/2023

Sur la commune de Limoux, la société SM
Maisons vous propose de réaliser votre projet de
construction selon vos gouts et vos envies. Sur
une parcelle de 400m carré, une maison de 85m
carré avec 1 séjour cuisine spacieux et 3
chambres tout en respectant votre budget. Prix à
partir de 199000E TTC...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Limoux 

88 m2
4 pièces
189000€
N° 15853577
17/02/2023

Sur la commune de Limoux, à 25 minutes de
Carcassonne, dans un lotissement très calme de la
ville, la société SM Maisons vous propose de
réaliser votre projet de construction. Une maison
de 88m carré sur une parcelle de 400m carré avec
un séjour cuisine de 40m carré et 3 chambres. Prix
à partir de...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Limoux 

80 m2
4 pièces
189000€
N° 15799494
04/02/2023

Sur la commune de Limoux, à proximité de la ville
de Carcassonne, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction.
Sur une parcelle de 400m carré, une maison de
80m carré réalisée selon vos envies. Prix à partir
de 189000E TTC avec assurance dommages
ouvrages incluse et...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Limoux 

90 m2
4 pièces
206500€
N° 15755414
29/01/2023

Limoux dans un quartier calme idéal pour réaliser
votre projet. Avec son partenaire foncier, sur un
terrain de 630 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...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Limoux 

72 m2
4 pièces
181140€
N° 15750625
28/01/2023

Limoux dans un quartier calme idéal pour réaliser
votre projet. Avec son partenaire foncier, sur un
terrain de 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, ainsi qu'un garage. Nos
maisons...
Par MAISON SM - Tel : 0679728167

Vente Maison Limoux 

72 m2
4 pièces
89000€
N° 15731102
19/01/2023

A Limoux, dans un quartier calme, maison
mitoyenne avec jardinet, composée d'un bureau,
une buanderie et wc au rez-de-chaussée, une
cuisine, un séjour, une salle d'eau au premier
étage, deux chambres au deuxième étage. 
Double vitrage, électricité refaite et convecteurs
récents.  A l'arrière de la...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815
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Vente Maison Limoux 

90 m2
4 pièces
192000€
N° 15703033
17/01/2023

Sur la commune de Limoux,  à 25 minutes de
Carcassonne et de l'autoroute, la société SM
Maisons vous propose de réaliser votre projet de
construction selon vos envies tout en respectant
votre budget. Une parcelle de 300m carré pour y
implanter votre maison avec les nouvelles normes.
Le service...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Limoux 

90 m2
4 pièces
199000€
N° 15680071
11/01/2023

Sur la commune de Limoux, à 25 minutes de la
ville de Carcassonne, la société SM Maisons vous
propose de réaliser votre projet de construction.
Sur une parcelle de 400m carré, votre maison de
90m carré avec 1 grand séjour cuisine et 3
chambres vous seront réalisés selon vos envies et
tout en...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Vente Maison Limoux 

98 m2
4 pièces
230000€
N° 15630624
24/12/2022

A deux pas de Limoux, villa de plain pied, en
parfait état, sur une parcelle de 608 m2, composée
de 3 chambres, une salle d'eau, cuisine ouverte
sur séjour, avec acces direct sur véranda et jardin. 
Garage, 
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

85 m2
4 pièces
238500€
N° 15558294
06/12/2022

A l'extérieur de Limoux, Villa de plain pied de 85
m2 récente avec séjour cuisine ouverte, 3
chambres dont une suite parentale et une
deuxième salle d'eau.  Garage attenant de 25 m2
et jardin piscinable  En position dominante, la
terrasse offre une vue sur la campagne. 
Chauffage au sol et taxe...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Limoux 

129 m2
5 pièces
265000€
N° 16235291
23/05/2023

Dans un village prisé proche de Limoux, villa avec
piscine sur un terrain de 2323 m2 entièrement
cloruré.  Cette villa se compose d'une spacieuse
véranda, un séjour avec cheminée insert, une
cuisine et un cellier.  Coté nuit, quatre chambres,
une salle d'eau.  Climatisation, double vitrage,
volets...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

81 m2
5 pièces
139800€
N° 16234120
23/05/2023

11300 - Limoux, en Exclusivité Clément PHILIPPE
vous propose cette charmante maison dans un
quartier très calme proche toutes commodités de +
de 80 m² habitables sur un terrain de près de 300
m² composée d'une entrée desservant salon,
cuisine indépendante, viennent ensuite 3
chambres et un bureau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617171866

Vente Maison Limoux 

197 m2
5 pièces
245000€
N° 16217483
18/05/2023

Ancien moulin à eau, partie habitable, partie à
rénover.  Double vitrage partiel.  Partie RDC: 2
pièces.  1er niveau: 3 chambres, salled'eau, WC. 
2ème niveau: chambre, salle de bains, atelier. 
Dépendances.  Vieilles granges 200 m2 à rénover.
 Partie ruine 70 m2 env. Les informations sur les...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

175 m2
5 pièces
174000€
N° 16125272
26/04/2023

Cette jolie maison sans vis à vis située à Cépie, un
petit village dynamique avec commerces et école à
10 minutes de Limoux et 15 minutes de
Carcassonne saura vous séduire. En arrivant à
l'étage des pièces de vie, vous serez
immédiatement accueilli par une atmosphère
chaleureuse et intime. De plus,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787752456

Vente Maison Limoux 

102 m2
5 pièces
235000€
N° 16072178
15/04/2023

Aux portes de Limoux avec une vue panoramique
sur la ville,  villa traditionnelle de 102 m2 sur 2
niveaux avec un jardin de 503 m2.  Beau séjour
avec cheminée, mezzanine et chambre à l'étage,
salle à manger et cuisine donnant accès à une
terrasse avec vue sur la ville.  Coté nuit, deux
chambres et...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

565 m2
5 pièces
225000€
N° 16063115
13/04/2023

Dans un village à 5km de Limoux, Villa 4
Chambres, 2 salles de bain, avec un grand garage
de 24m2 le tout sur un terrain de 625m2 
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

166 m2
5 pièces
321000€
N° 16059375
12/04/2023

Dans un village proche de Limoux et dans un
environnement au calme, au coeur de la nature et
exposé plein sud !  Villa de construction
traditionnellle de 166 m2 sur deux niveaux avec sa
terrasse et sa vue sur la campagne,  Au rez de
chaussée, grande pièce à vivre avec cuisine
ouverte, une suite...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

180 m2
5 pièces
462000€
N° 15956307
15/03/2023

Proche Limoux avec vue sur les Pyrénées, villa de
2006 .Cuisine équipée ouverte sur le séjour pour
une surface totale de 90m2, un coin nuit
comprenant 4 chambres une salle d'eau et une
salle de bain. chauffage au sol, clim reversible, et
insert. terrain de 3000m2 arboré installation de
recuperation...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

116 m2
5 pièces
331000€
N° 15899701
04/03/2023

Proche du centre-ville,  Villa sur deux niveaux de
116 m2 sur un terrain de 621 m2, grand séjour
avec cheminée donnant sur une terrasse avec
vue, cuisine équipée avec cellier, terrasse
couverte, chambre en rez de chaussée avec salle
de bains et WC.  Au 1er étage, 2 chambres
exposées sud avec une...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

135 m2
5 pièces
406000€
N° 15799507
08/02/2023

Autour de Limoux, villa de plain pied de 2021 de
135 m2 sur un terrain de 1004 m2,  Exposée plein
sud avec une belle terrasse et piscine et de
construction traditionnelle avec des matériaux de
qualité et la garantie decennale.  Grand séjour
avec cuisine ouverte équipée d'une surface totale
de 52...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

133 m2
5 pièces
299900€
Hono. : 5%
N° 15793582
03/02/2023

11300 Limoux Pascal BOURBON vous propose en
Exclusivité sur les hauteurs de Limoux dans un
quartier résidentiel cette maison de Plain Pied de
133m² habitables, avec une belle vue dégagée, 4
Chambres (dont une parentale et une deuxième
parentale possible de 25m²) , deux salles d'eau,
deux WC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686251546

Vente Maison Limoux 

125 m2
6 pièces
185000€
N° 16224749
20/05/2023

Proche du centre-ville, villa sur 2 niveaux.  1er
étage: cuisine équipée ouverte sur le salon avec
poële à bois avec accès sur terrasse, chambre
avec rangement et salle d'eau, WC.  2nd étage:
bureau, spacieuse chambre avec dressing
donnant sur balcon, 2 chambres, salle d'eau, WC. 
RDC: garage en...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

136 m2
6 pièces
95000€
N° 16141052
29/04/2023

Au coeur d'un charmant village proche de Limoux,
maison en pierre de 136 m2, partiellement rénovée
offrant un joli potentiel.  Elle est composée d'une
cuisine, un séjour, un garage avec cuve enterrée,
4 chambres spacieuses, deux salles d'eau. Le
jardin est exposé sud.  Electricité aux normes,...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815
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Vente Maison Limoux 

180 m2
6 pièces
230000€
N° 15785291
05/02/2023

Au coeur du Centre-ville, grande maison de
caractère avec des éléments anciens.  Le Hall
d'entrée est agrémenté au sol par du marbre de
Caunes avec des carreaux ciment, des voutains au
plafond et nous amène dans un grand séjour de 54
m2 avec des tomettes au sol et des poutres
anciennes, des pierres...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

130 m2
6 pièces
199000€
N° 15601601
16/12/2022

Dans un quartier calme de Limoux, proche du
centre, villa rénovée avec goût avec garage et
sous sol intégral.  Elle est composée en
rez-de-chaussée d'une cuisine séparée, d'un grand
séjour avec cheminée, un bureau.  A l'étage, 4
chambres, une salle d'eau.  A l'extérieur, un
espace permettant de...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

180 m2
6 pièces
256800€
N° 15558293
06/12/2022

Limoux, à deux pas du centre, des commerces et
de la place principale, belle maison de caractère
avec cour intérieure le tout rénové avec beaucoup
de goût et de charme, belles prestations.  En rez
de chaussée vous trouverez une grande entrée de
8,3 m2, un beau salon / salle à manger de 32 m2
avec...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

137 m2
6 pièces
210000€
N° 15541172
02/12/2022

Villa de 137 m2 habitable sur parcele de 8510 m2
non plat.  Spacieux séjour avec cheminée, cuisine
séparée 15 m2, 4 chambres, salle de bains, salle
d'eau.  garage double de 40 m2, garage ouvert 
Système assainissement hors normes  Travaux de
rafraîchissement et mise hors normes  Belle vue
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

Vente Maison Limoux 

250 m2
8 pièces
550000€
N° 16029835
04/04/2023

Au coeur d'un village, charmante maison en pierre
avec jardin et piscine.  Au rez de chaussée, un hall
désservant une cuisine équipée, un séjour
atypique avec sa cheminée, ses poutres en bois
apparentes et son coin repas donnant sur une
belle terrasse extérieure avec jardin.  Sur le même
niveau,...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux 

295 m2
8 pièces
272000€
N° 15547430
04/12/2022

Au coeur d'un village situé à 4 kms de Limoux,
maison en pierre datant de 1835, avec un jardin
sur deux niveaux équipé d'un puits, possibilité de
construire une piscine.  Accès direct au jardin et sa
cuisine d'été avec barbecue.  Cette maison sur
trois niveaux est composée au rez-de-chaussée
d'une...
Par BAC IMMOBILIER - CARCASSONNE - Tel :
0468106202

Vente Maison Limoux 

291 m2
13 pièces
399000€
N° 16051909
10/04/2023

11300 Limoux Pascal BOURBON vous propose en
EXCLUSIVITE  cet ensemble de deux maisons
pour un total de 291m² proche du centre ville et
des grandes surfaces, dans un quartier très calme,
hors lotissement. La première maison se compose
en RDC: d'une entrée, d'un grand séjour/salon de
plus de 55m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686251546
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