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Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Limoux

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

59 m2
2 pièces
45000€
N° 10693490
01/05/2019

70 m2
3 pièces
76300€
N° 10782669
24/05/2019

Limoux, centre-ville, appartement T2 Bis au 2ème
étage d'une résidence en copropriété composé
d'un séjour - cuisine, une chambre, un bureau et
une salled 'eau. Actuellement loué 328 EUR + 15
EUR de charges par mois. Idéal investisseur.
Charges trimestrielles : 106,71 EUR
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Dans petit village, à 7 kms de Limoux, maison en
pierres, cuisine équipée ouverte sur séjour, 2
chambres, véranda, jardinet. RDC : - Pièce de vie
: 35.67 m2 - Véranda : 10.31 m2 1er étage : Chambre 1 + placard : 10.12 m2 - Chambre 2 :
10.03 m2 - Salle d'eau + WC : 3.92 m2
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Limoux
1 m2
3 pièces
75000€
N° 10726242
10/05/2019
Limoux, centre-ville, appartement ancien de type 3
au premier étage d'un grand immeuble en
copropriété, éléments de caractère comprenant un
séjour, 2 chambres, cuisine, salle d'eau, WC et
une cave.
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

80 m2
3 pièces
118000€
N° 10444674
15/02/2019

100 m2
4 pièces
250000€
N° 10911374
25/06/2019

Villa neuve T3 dans le centre de Limoux dans un
cadre de verdure sur des parcelles de plus de 450
m². Idéal jeune couple ou sénior, un rapport locatif
assuré Financement prêt à taux zéro. Proche de
commerces, écoles, structures médicales. A partir
de 118000 euros terrain, villa, réseaux compris....
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Malepère, villa récente de plain-pied, parfait état,
vue sur les Pyrénées, piscine et terrain de 1 928
m2. - Hall : 2.20 m2 - Salon : 34.39 m2 Buanderie : 5.19 m2 - Cuisine : 10.81 m2 - WC :
2.05 m2 - Couloir : 6.48 m2 - Chambre 1 +
placard : 10.33 m2 - Chambre 2 + placard : 12.50
m2 -...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux
65 m2
3 pièces
125000€
N° 10362095
20/01/2019

95 m2
3 pièces
75500€
N° 10757772
18/05/2019
Proche Limoux, charmante maison de village
entièrement refaite il y'a 7 ans. RDC : - Entrée :
7.81 m2 - Cuisine : 11.57 m2 - Séjour : 23.95 m2
- Salle d'eau : 2.64 m2 - WC : 1.72 m2 1er étage :
- Hall : 9.85 m2 - Chambre 1 : 15.28 m2 Chambre 2 avec lave main et WC : 21.98 m2
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Villa aux dernières normes énergétiques sur
Limoux. Villa deux chambres avec un large séjour
sur cuisine ouverte, salle de bain avec douche à
l'italienne ou baignoire, sèche-serviette
electrique,climatisation réversible, le tout complété
par un garage. Projet totalement personnalisable.
Terrain de...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Appartement Limoux
55 m2
3 pièces
52000€
N° 10628368
12/04/2019
Limoux, centre-ville, dans une résidence en
copropriété, joli appartement rénové, 2 chambres.
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Limoux

A 10 kms de Limoux, dans village prisé, villa de
plain-pied, exposée sud sur terrain agréable de
635 m2, offrant séjour, cuisine nue, cellier
buanderie, 2 chambres confortables et garage,
chauffage récent. - Entrée : 3.12 m2 - Cuisine :
13.15 m2 - Salon : 26.25 m2 - Couloir : 2.21 m2 WC :...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

700 m2
20 pièces
420000€
Hono. : 3.99%
N° 10763250
24/05/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

90 m2
4 pièces
46990€
N° 10910307
29/06/2019

72 m2
4 pièces
128000€
N° 10868466
15/06/2019

VENDS BELVEZE DU RAZES (11240) - A 15 Min
de Limoux - Maison de village en pierre, 4 pièces
principales, comprenant entrée, pièce de vie avec
coin cuisine, 3 chambres dont 1 en mezzanine,
dégagement avec placards, salle de bains, grenier
aménageable, wc séparé. Garage avec petit
extérieur (devant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475

Situé dans un lotissement calme aux portes du
centre ville de Limoux, maison neuve de 72m2
avec son garage et 3 chambres offrant un bel
espace ouvert cuisine séjour. Entièrement
personalisable, possibilité de 4 ème chambre ou
de suite parentale avec dressing. Contacter Lucie
DORSIMONT au 0648109861
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

65 m2
3 pièces
107000€
N° 10479898
27/02/2019

LIMOUX-AUDE- 11300- AU COEUR DU CENTRE
VILLE , rare sur la place de la république, bail
3/6/9 le grand café à Limoux avec 120places
assises à l'intérieur + 120 en terrasse loyer
mensuel de 1800euros mois + immense
appartement de 186m² actuellement utilisé en
bureau. idéal profession libérale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633403097

90 m2
4 pièces
46990€
N° 10878632
22/06/2019
VENDS BELVEZE DU RAZES (11240) - A 15 Min
de Limoux - Maison de village en pierre, 4 pièces
principales, comprenant entrée, pièce de vie avec
coin cuisine, 3 chambres dont 1 en mezzanine,
dégagement avec placards, salle de bains, grenier
aménageable, wc séparé. Garage avec petit
extérieur (devant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475

Vente Maison Limoux
75 m2
3 pièces
139100€
N° 10492761
03/03/2019

Vente Maison Limoux

Villa neuve en contrat de construction garanti,
dommage ouvrage, décennale, dans le centre de
Limoux à 5 min à pied de toute commodité. 65 m²
large séjour cuisine et deux belles chambres, le
tout complété par un garage de 15 m². Idéal jeune
couple ou sénior, un rapport locatif assuré
Financement...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

92 m2
4 pièces
192000€
N° 10916476
27/06/2019
Limoux, quartier Flassian, villa 3 chambres avec
sous-sol total, partie garage et cave sur terrain clos
de 804 m2 env. RDC : - Séjour : 27.76 m2 Cuisine équipée : 13.46 m2 - Hall d'entrée : 5.35
m2 1 er étage : - Chambre 1 avec placard : 13.57
m2 - Chambre 2 : 10.07 m2 - Chambre 3 avec...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815
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80 m2
4 pièces
160000€
N° 10729919
11/05/2019
votre villa de plain pied, avec son Open Space
composé d'une grande pièce à vivre et d'une
cuisine équipée avec son ilot central. Son espace
nuit sera composé de 3 chambres avec
rangements, dont une suite parentale?une salle de
bains moderne et W.C. séparé. Ainsi que ses
volets roulants pilotable à...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768
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Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

85 m2
4 pièces
113990€
Hono. : 5.55%
N° 10664050
27/04/2019
LIMOUX - Dans résidence au calme , maison 3
faces sur 2 niveaux. au RDC cuisine
indépendante, grand séjour, 1 WC et accès
garage. A l'étage 3 belles chambres avec placards,
1 salle de bain, un WC. ch électrique. Jardin clos
et arboré. Actuellement loué 645 euros par mois.
Budget de 113990 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

Vente Maison Limoux

104 m2
4 pièces
230000€
N° 10628370
12/04/2019

80 m2
4 pièces
139500€
N° 10429998
10/02/2019

Proche Limoux, villa de plain-pied, moderne avec
piscine et poll house, 3 chambres, cuisine équipée
ouverte sur salon, garages, sur terrain clos de
1113 m2 - Séjour - salon : 28.41 m2 - Cuisine :
18.08 m2 - Hall : 7.22 m2 - Hall nuit : 3.34 m2 WC : 1.35 m2 - Salle de bains : 6.30 m2 -...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Villa trois chambres aux dernières normes
énergétiques de 80 m² hors lotissement à Limoux.
Large séjour ouvert sur sa cuisine, salle de bain,
deux belles chambres. Garage. Nos plans sont
totalement personnalisables. Parcelle de 500 m²
dans un quartier recherché à deux pas du centre
de Limoux. La...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux
85 m2
4 pièces
159000€
N° 10563892
24/03/2019

Vente Maison Limoux
98 m2
4 pièces
238000€
N° 10666890
24/04/2019
Belle villa de type 4, sapacieuse et lumineuse, ce
havre de paix vous séduira par sont grand séjour
cuisine ouverte, 3 chambres dont une suite
parentale avec SDE et dressing, SDE, WC séparé
et garage. La maison et en norme RT2012, BBC et
NF habitat. Avantage la maison est parfaitement
isolée....
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

Vente Maison Limoux
100 m2
4 pièces
169000€
N° 10659834
21/04/2019

115 m2
4 pièces
110000€
N° 10417688
07/02/2019

Dans un petit lotissement en bordure du centre
ville, avec vue dégagé sur la campagne, nous
vous proposons cette maison de plain pied de
85m² avec garage sur plus de 1000 m². Elle offre
un grand séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres
avec placard, une SDB, un WC. Bien agencée,
bien équipée, elle...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

65 m2
4 pièces
119000€
N° 10377455
25/01/2019
Villa deux chambres aux dernières normes
énergétiques de 80 m² hors lotissement à Limoux.
Large séjour ouvert sur sa cuisine, salle de bain,
deux belles chambres. Nos plans sont totalement
personnalisables. Parcelle de 700 m² dans un
quartier recherché de Limoux. Frais de notaire
réduits Vu et...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

Limoux, pavillon, 3 chambres, séjour, garage,
jardin. RDC - Entrée : 5.46 m2 - Séjour : 18 m2 Cuisine : 9.45 m2 1er étage - Chambre 1 : 9 m2 Chambre 2 : 10.06 m2 - Chambre 3 : 10.91 m2 Salle d'eau : 5.11 m2 - WC : 1.52 m2 Rangement : 1.68 m2 - Dégagement : 1.91 m2 Garage :...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux
65 m2
4 pièces
115000€
N° 10301407
30/12/2018
Villa RT 2012 de 65 m², séjour-cuisine, deux
chambres, un garage de 15 m². Sur une parcelle
de 250 m², dans un petit lotissement proche du
centre ville.
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

98 m2
4 pièces
96000€
N° 10463112
22/02/2019

114 m2
5 pièces
127000€
N° 10896681
21/06/2019
Limoux, à deux pas du centre-ville, charmante
maison, cuisine, salon - salle à manger, suite
parentale avec salle d'eau, buanderie, 3 chambres,
terrasse, dépendances en sous sol, garage, clim
réversible, jardin. RDC - Entrée : 6.81 m2 Cuisine : 12.04 m2 - Salon - salle à manger :
23.73 m2 -...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

80 m2
4 pièces
139500€
N° 10430001
10/02/2019

74 m2
4 pièces
125000€
N° 10657439
20/04/2019

LIMOUX-AUDE-11300- en plein centre ville jolie
maison sans copropriété de 120m² composée
d'une belle pièce à vivre , chauffage central gaz
avec chaudière récente 2 très belle chambres
possibilité 3 chambres belle salle de bain de
nombreuses possibilités s'offrent à vous maison
saine et en bon état...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633403097

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

120 m2
4 pièces
48990€
Hono. : 13.93%
N° 10296882
01/01/2019

Vente Maison Limoux

Maison de charme d'une surface habitable
d'environ 95 m2 se compose: d'une cuisine
ouverte et équipée de 24 m2 donnant sur un coin
salon de 20 m2, surplombant le salon: une
mezzanine de 10 m2. 1er étage: une chambre de
13 m2 (placards) avec salle d'eau. 2ème étage:
une chambre de 11m2 et...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Exclusivité dans un petit lotissement rare sur
terrain de 1000m², proche du centre de Limoux
Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, 3
chambres dont une suite parentale, climatisation
réversible, volets roulants int . Prestation haut de
gamme. Plans et prestations totalement
personnalisable...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

15 kms sud Limoux, pavillon bon état, confortable,
belles surfaces à vivre, cuisine équipée, central
gaz. RDC : - Entrée : 5.40 m2 - Séjour : 18.40
m2 - Cuisine équipée : 9.50 m2 1er étage : Palier : 6.10 m2 - Chambre 1 : 18.20 m2 Chambre 2 + plaacrd : 14.10 m2 - Chambre 3 +
placard :...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

101 m2
4 pièces
209990€
N° 10372475
24/01/2019

Villa trois chambres aux dernières normes
énergétiques de 80 m² hors lotissement à Limoux.
Large séjour ouvert sur sa cuisine, salle de bain,
deux belles chambres. Garage. Nos plans sont
totalement personnalisables. Parcelle de 500 m²
dans un quartier recherché à deux pas du centre
de Limoux. La...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Limoux, villa dans environnement champêtre,
séjour, cuisine indépendante, 3 chambres, salle de
bains, garage ouvert, terrasse sur 5 267 m2 de
terrain arboré. - Séjour : 27.40 m2 - Cuisine : 9.90
m2 - Arrière cuisine : 8.60 m2 - Entrée : 10.70 m2
- WC : 1.40 m2 - Chambre 1 : 10.80 m2 -...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815
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151 m2
5 pièces
224000€
N° 10886458
20/06/2019
Proche Limoux, belle maison ancienne avec
élements de caractére conservés offrant un grand
jardin arboré exposé sud, le jardin dispose d'un
accés voiture ainsi qu'une grange ancienne en
pierre idéale et un dépendance à rénover de 60
m2. La maison se compose: Rez de jardin
Entrée: 18.4 m2 Salle à...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815
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Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

105 m2
5 pièces
199000€
N° 10886457
20/06/2019

Vente Maison Limoux

105 m2
5 pièces
209990€
Hono. : 3.99%
N° 10722042
13/05/2019

Proche de Limoux, belle maison en pierre avec
vue dégagée, cuisine équipée, salon avec poêle, 3
chambres, terrasses avec vue dégagée, beau
jardin fleuri.
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux
111 m2
5 pièces
220000€
N° 10858336
13/06/2019

110 m2
5 pièces
199000€
N° 10628511
12/04/2019

En position dominante, vue exceptionnelle sur la
vallée de l'Aude et les Pyrénées. Dans une
impasse calme et en pleine nature, maison
traditionnelle, spacieux séjour avec cheminée,
cuisine indépendante avec arrière cuisine, 3
chambres avec placards intégrés, salle de bain,
WC, ch. électrique. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613859709

Maison neuve de 110 m2 de 5 pièces entièrement
équipés avec des matériaux de qualité. Sur une
parcelle de 737 m2 à Limoux. Cette villa se
compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi
que d'une cuisine aménagé avec îlot central et
électroménager. Le coin nuit comporte 4 chambres
avec placards dont...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

Sur un grand terrain de 1013 m2, très belle villa
avec de beaux volumes et rare 4 chambres! Dont
une suite parentale.Un grand séjour/salon/cuisine
aménagée et équipée, , wc indépendant avec
fenêtre à l'entrée. Villa aux dernières normes
énergétiques et sous garanties. Afin de vous
renseigner au...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

Vente Maison Limoux
140 m2
5 pièces
108000€
N° 10787806
25/05/2019

100 m2
5 pièces
195000€
N° 10535910
16/03/2019

157 m2
5 pièces
65000€
N° 10726243
10/05/2019
Limoux, centre-ville, immeuble à usage
commercial : local + appartement. Travaux à
prévoir. RDC : - Hall : 8.16 m2 - Pièce : 27.70 m2
- WC + pièce : 3.64 m2 - Cage escalier : 6.64 m2
- Pièce : 20.37 m2 1er étage : - Pièce : 14.14 m2
- Salle d'eau : 2.85 m2 - Cuisine : 6.97 m2 Chambre 1...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Villa d'architecte à Limoux à deux pas des
commodités du centre ville sur une belle parcelle
de 1000 m², venez implanter votre maison aux
dernières normes énergétiques. Séjour lumineux
donnant sur la cuisine de plus de 45 m², trois
chambres avec espace pour vos enfants, dont une
suite parentale...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

Vente Maison Limoux

Vente Maison Limoux

A 5 kilomètres de Limoux, une charmante maison
de 140 m2 dans un environement calme sur une
parcelle de 265 m2. Quelques travaux à prévoir.
Cuisine, séjour, salle de bain, chambres, electricité
le tout refait à neuf ! au RDC : Cuisine équipée,
Salon, Buanderie, pièce à finir de 27 m2. 1er étage
:...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux
126 m2
5 pièces
220000€
N° 10773172
22/05/2019

142 m2
5 pièces
256000€
N° 10391294
30/01/2019

137 m2
5 pièces
299000€
N° 10693489
01/05/2019
Agréable villa de plain pied exposée sud avec vue
sur les pyrénées, très fonctionnelle avec son
séjour et cuisine donnant sur une terrasse. Coté
nuit, 3 chambres avec une salle de bains avec
douche, une buanderie et attenant à la maison, un
garage de 30 m2 avec un porche. Plein Sud,
vous...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Limoux, villa de maçon offrant de belles
prestations, sous-sol total, puits, piscine, pièce à
vivre de 60 m2 environ, très moderne.
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux

Limoux, villa avec sous-sol intégral offrant un
séjour de 30 m2, cuisine, 4 chambres, une salle
d'eau, une salle de bains, dressing, une grande
terrasse de 50 m2 sur un terrain de 5 000 m2. Très
belle vue. - Séjour : 30 m2 - Cuisine : 10 m2 Cellier : 5.40 m2 - Salle d'eau : 3.50 m2 - Salle...
Par BAC IMMOBILIER - Tel : 0468310815

Vente Maison Limoux
175 m2
5 pièces
206900€
Hono. : 3.97%
N° 10746964
20/05/2019

100 m2
5 pièces
184000€
N° 10692952
01/05/2019
A 15 minutes de Carcassonne, sur l'axe Limoux
Carcassonne, nous vous proposons cette maison
familiale de 115m². Hors lotissement avec vues sur
les montagnes, cette parcelle piscinable allie
campagne aux portes de toutes commodités. Elle
offre une grande pièce de vie de 45m² avec
cuisine ouverte. 4...
Par MAISON SM - Tel : 0648109861

VENDS BELVEZE DU RAZES (11240) : 15
minutes de Limoux. Dans un village avec toutes
commodités, belle maison avec de beaux volumes,
piscine, sur un terrain clos avec vue imprenable,
comprenant une très grande pièce de vie (83 m²)
avec insert exposé sud, cuisine ouverte aménagée
et équipée, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607606475
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