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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Narbonne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne

25 m2
1 pièce
43990€
Hono. : 9.98%
N° 11018547
26/07/2019

27 m2
1 pièce
81000€
N° 11408602
10/11/2019

42 m2
2 pièces
125900€
N° 11366341
04/11/2019

Avec sa longue plage de sable fin et tous ces
commerces, Narbonne Plage, proche de toute
commodité est une ville agréable de bord de mer
sous le climat méditerranéen. A 50 mètres de la
mer, ce studio cabine de 25 m² environ possède
une place de parking privative et a la vue sur la
mer. Situé au...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0638538920

STUDIO centre historique de Narbonne quartier
calme du centre ville proche de toute les
commodités refait à neuf 3 ème et dernier étage
Surface 25,9 m2 cuisine séparée salle de bain
avec WC cave en rez-de-chaussée de 3,30m (
EDF, eau et évacuation dans la cave) Prix euros
43 990 euros (honoraires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652866544

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne
23 m2
1 pièce
82000€
N° 10913006
26/06/2019

Fiche Id-REP110819 : Narbonne, T2 d'environ 20
m2 comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Balcon de 6 m2 - Vue : Degag?e - - Equipements
annexes : balcon - double vitrage - ascenseur - chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
D : 226 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 3 975.48E HT et
rentabilité de 4.85 % à Narbonne. Situé dans le
centre de Narbonne, à seulement 600 mètres de la
gare, le Zenitude Hôtel-Résidences Narbonne
propose des studios indépendants et modernes
dotés d'une connexion...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952838

Vente Appartement Narbonne
1 pièce
33500€
N° 10906333
23/06/2019

Vente Appartement Narbonne

Vous serez séduits par cet appartement de type 2
à Narbonne Plage. Situé à proximité des
commerces et de la plage il dispose d'une pièce à
vivre avec kitchenette ouverte, une chambre avec
grand lit, une salle d'eau avec cabine douche et
toilettes. La loggia est agréable pour y prendre les
repas....
Par SAFTI - Tel : 0629261181

Vente Appartement Narbonne
46 m2
2 pièces
63500€
N° 11344983
25/10/2019

Vente Appartement Narbonne

Mandat N395. NARBONNE-PLAGE (11100), A
100m de la plage et proches de tous commerces,
nous vous proposons ce mignon studio mezzanine
d'une superficie habitable de 27m2 environ. Il se
compose d'un séjour d'une cuisine équipée, d'une
salle de douche, d'un WC et d'une mezzanine de
9m2 environ. Les...
Par NEXTLOGIS - Tel : 0468331154

Vente Appartement Narbonne
22 m2
2 pièces
68900€
N° 11364825
31/10/2019

20 m2
1 pièce
53000€
N° 11401455
09/11/2019

1 pièce
62000€
N° 11258699
05/10/2019

Dans Residence sécurisé au calme proche de la
mer. Appartement de 42m2 au 2éme étage avec
une place de parking .. une grande pièce à vivre ,
cuisine équipèe ouverte sur le salon séjour, une
grande chambre avec dressing, une salle d eau (
'douche , meuble vasque, WC ) une belle terrasse
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Mandat N429. NARBONNE (11100), en plein c ur
de ville et proche de toutes commodités, nous
vous proposons ce studio entièrement rénové
d'une superficie habitable de 20m2 environ. Il se
compose d'un séjour cuisine et d'une salle de
douche avec WC. Les petits plus! Menuiserie
double vitrage, cuisine...
Par NEXTLOGIS - Tel : 0468331154

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Narbonne EDF

18 m2
1 pièce
39000€
N° 11091789
01/09/2019

40 m2
2 pièces
50000€
N° 11391639
06/11/2019

Coeur historique de Narbonne, au sein d'un petit
collectif de 4 appartements, studio en Rdc à la
rentabilité de 8,97% Aucun travaux à effectuer,
cela a été fait. Il est présenté vide de tout occupant
pour le moment. Il est vendu meublé &amp; équipé
en électro ménager. Chauffage électrique, volets...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680011057

Situé à 1 minute des Halles de Narbonne,
appartement sousplex T2 de 40m² disposant d'un
grand séjour / cuisine de 22m², chambre, salle
d'eau et toilette séparé. Son + : faibles charges
Idéal investissement locatif ! Bien en copropriété,
composée de 4 lots charges payées par le
vendeur : 180 ?...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

A proximité du centre ville de Narbonne et des
commodités, charmant T2 en étage dans une
résidence récente et sécurisée. Le bien dispose
d'un séjour avec cuisine équipée ouverte, le tout
donnant sur un beau balcon, ainsi qu'une chambre
avec rangements, salle de bain, WC et cellier. Un
parking...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Narbonne CENTRE
VILLE
60 m2
2 pièces
130000€
N° 11343034
24/10/2019
Fiche Id-REP108046 : Narbonne, secteur
Centre-ville, T2 d'environ 60 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon - Vue :
Placette - Construction Ancienne - Equipements
annexes : balcon - double vitrage - - chauffage :
Electrique Individuel - Classe Energie C : 148
kWh.m2.an - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Narbonne CENTRE
VILLE
43 m2
2 pièces
115000€
N° 11323649
20/10/2019
Fiche Id-REP111169 : Narbonne, secteur
Centre-ville, T2 d'environ 43 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 7 m2 Construction 2010 R?sidence standing Equipements annexes : terrasse - parking digicode - double vitrage - ascenseur - chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Narbonne
Agglomeration, Boulevard 1848, Centre,
Centre vill
51 m2
2 pièces
95000€
N° 11305280
17/10/2019
A deux pas des halles , dans un petit immeuble de
6 lots , belle surface pour ce bel appartement de
type 2 d'une superficie loi carrez de 51,74m²,situé
au 2ème étage,composée d'un séjour lumineux
avec coin cuisine équipée de 31,18m² , une
chambre de 12,83m² avec dressing de 2m² , une
salle d'eau de...
Par BERNARD POUDES IMMOBILIER - Tel :
0468906554

Vente Appartement Narbonne
41 m2
2 pièces
120000€
N° 11305279
17/10/2019
Dans résidence récente sécurisée avec ascenseur
, coquet appartement de type 2 en excellent état
superficie habitable loi carrez de 41,54m² avec
balcon-loggia de 5,30m² et un parking individuel,
composé d'un hall d'entrée avec un placard
de4,59m² , un séjour avec coin cuisine équipée de
18,94m² ...
Par BERNARD POUDES IMMOBILIER - Tel :
0468906554

Vente Appartement Narbonne Quartier
palais de justice
62 m2
2 pièces
100000€
N° 11305267
17/10/2019
A proximité du centre ville, cette petite résidence
de standing composé de 9 lots offre un agréable
appartement de type 2 d'une belle superficie de
62m². Un couloir de dégagement donne sur le
séjour avec un balcon orienté plein sud, une
cuisine séparée équipée ouverte sur le balcon, une
grande...
Par BERNARD POUDES IMMOBILIER - Tel :
0468906554

ANNONCES IMMOBILIERES NARBONNE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 14 novembre 2019

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne gare sncf

Vente Appartement Narbonne

35 m2
2 pièces
88000€
N° 11223952
26/09/2019

46 m2
2 pièces
133500€
N° 11119634
31/08/2019

36 m2
2 pièces
73000€
N° 11081818
09/08/2019

56 m2
3 pièces
149000€
N° 11413832
12/11/2019

Exclusivité ORPHEA - LC Immobilier , Idéal
Investissement locatif pour ce Récent
Appartement (2001) de type 2 de 35 m² composé
d'une chambre , salle de bain , toilette et
sejour/cuisine donnant sur une belle terrasse (abri)
de 10m² . Les + : parking privatif et ascenseur .
Actuellement loué 453...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

IAD France - Cédric GONZALEZ (07 68 49 14 87)
vous propose : T2 AU 2 eme ÉTAGE 46 m² 1
CHAMBRE + PARKING PRIVÉ ET BOX !
LIVRAISON FIN 2018 CLÉ EN MAIN AVEC 2 ANS
DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ OFFERT ! Le
bien est composé d'un séjour cuisine toute
équipée de 25 m² une chambre de 11 m² et une
loggia de 4...
Par I@D FRANCE - Tel : 0768491487

Fiche Id-REP105029 : Narbonne, secteur Gare
sncf, T2 d'environ 36 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) - Construction 1983 Equipements annexes : balcon - - Classe Energie
D : 225 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 73000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP103851 : Narbonne, T3 d'environ 56
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue
: Mer - Construction 1961 Beton - Equipements
annexes : balcon - parking - digicode - double
vitrage - ascenseur - et Climatisation r?versible chauffage : Aucun - Classe Energie D : 206...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne
41 m2
2 pièces
65000€
N° 11126426
02/09/2019
Narbonne, situé au 1 er étage d'un petit collectif de
4 appartements au syndic bénévole, cette
appartement de 41 m2 comporte une belle pièce à
vivre avec son coin cuisine, une chambre, cellier et
sde. Double vitrage, chauffage électrique et cellier
en rdc. DPE en cours de réalisation Pour tous...
Par HIRSCH IMMOBILIER - Tel : 468414946

Vente Appartement Narbonne
46 m2
2 pièces
137000€
N° 11119636
31/08/2019

50 m2
2 pièces
146000€
N° 11119633
31/08/2019

57 m2
2 pièces
105900€
N° 10785277
29/05/2019

IAD France - Cédric GONZALEZ (07 68 49 14 87)
vous propose : T2 AU 2 eme ÉTAGE 46 m² 1
CHAMBRE + PARKING PRIVÉ ET BOX !
LIVRAISON FIN 2018 CLÉ EN MAIN AVEC 2 ANS
DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ OFFERT ! Le
bien est composé d'un séjour cuisine toute
équipée de 30 m² une chambre de 12 m² et une
loggia de 4...
Par I@D FRANCE - Tel : 0768491487

Narbonne, boulevard du docteur Lacroix,
appartement de 57 m2 avec terrasse arrière de 5
m2 sans vis à vis - Le bien, en duplex avec accès
par le premier étage, dispose d'un vaste séjour
avec cuisine aménagée donnant sur la terrasse,
d'un bureau et d'une salle d'eau - Au niveau
supérieur une grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666215094

Vente Appartement Narbonne CIMM
NARBONNE PLAGE

Vente Appartement Narbonne

IAD France - Cédric GONZALEZ (07 68 49 14 87)
vous propose : T2 AU 3 eme ÉTAGE 46 m² 1
CHAMBRE + PARKING PRIVÉ ET BOX !
LIVRAISON FIN 2018 CLÉ EN MAIN AVEC 2 ANS
DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ OFFERT ! Le
bien est composé d'un séjour cuisine toute
équipée de 25 m² une chambre de 11 m² et une
loggia de 4...
Par I@D FRANCE - Tel : 0768491487

Vente Appartement Narbonne

38 m2
2 pièces
60000€
N° 11088348
27/08/2019

39 m2
2 pièces
115000€
N° 10758491
19/05/2019

Narbonne, dans un petit collectif de 4
appartements, cette appartement de T2 fait 38m2
est à rafraichir. Peu de charge de copropriété car
syndic bénévole. cellier en rdc. Possibilité
d'acquérir un autre appartement dans la même
copropriété. idéal investissement locatif. DPE en
cours de réalisation....
Par HIRSCH IMMOBILIER - Tel : 468414946

CIMM IMMOBILIER, 11100 Narbonne-plage,
programme neuf de deux étages "Les Jardins
d'Astoria", à taille humaine, orientée plein Sud,
avec jardins et terrasses, sur la belle station de
Narbonne-plage, inséré dans un bel espace
naturel et son écrin de verdure environnant, au
pied de la station et de...
Par CIMM ST PIERRE LA MER - Tel :
0468759425

Vente Appartement Narbonne

50 m2
2 pièces
153000€
N° 11119635
31/08/2019

Ventes appartements 3 pièces

IAD France - Cédric GONZALEZ (07 68 49 14 87)
vous propose : T2 AU 3 eme ÉTAGE 50 m² 1
CHAMBRE + PARKING PRIVÉ ET BOX !
LIVRAISON FIN 2017 CLÉ EN MAIN AVEC 2 ANS
DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ OFFERT ! Le
bien est composé d'un séjour cuisine toute
équipée de 30 m² une chambre de 12 m² et une
loggia de 6...
Par I@D FRANCE - Tel : 0768491487

39 m2
2 pièces
79000€
N° 11088347
27/08/2019

Vente Appartement Narbonne

Narbonne centre, Dans un ensemble immobilier
privé et sécurisé composé de 7 lots, cette
appartement de T2 est situé au 2ème étage. Il est
composé d'une entrée, cuisine, séjour, chambre
avec placard et salle de bain avec toilette.
l'ensemble est en bon état. Le fait qu'il soit dans un
ensemble...
Par HIRSCH IMMOBILIER - Tel : 468414946

74 m2
3 pièces
256500€
N° 11401998
13/11/2019
Qualité, confort, sécurité &amp; normes
handicapées : voici le programme de ce trois
pièces situé au 3ème étage avec ascenseur! Le
canal de la Robine est à une vingtaine de mètres,
vous êtes à 10 minutes à pied du centre ville, au
calme, au sein d'une résidence quasi neuve
(Livrée en 2016). Tout...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680011057
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Vente Appartement Narbonne
60 m2
3 pièces
77000€
N° 11413545
12/11/2019
Fiche Id-REP110798 : Narbonne, T3 d'environ 60
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon - Vue : Placette - - Equipements annexes :
balcon - double vitrage - - chauffage : Electrique
Individuel - Classe Energie D : 151 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Narbonne
59 m2
3 pièces
117000€
N° 11388062
06/11/2019
Fiche Id-REP103871 : Narbonne, T3 d'environ 59
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 5 m2 - Construction 1980 Equipements annexes : terrasse - parking double vitrage - et Climatisation r?versible chauffage : Electrique - Classe Energie C : 133
kWh.m2.an - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Narbonne
73 m2
3 pièces
112000€
N° 11388061
06/11/2019
Fiche Id-REP110866 : Narbonne, T3 d'environ 73
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 12 m2 - Vue : Jardin - - Equipements
annexes : terrasse - parking - double vitrage ascenseur - - chauffage : Gaz Collectif - Classe
Energie C : 135 kWh.m2.an - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Narbonne

62 m2
3 pièces
80000€
N° 11369668
01/11/2019

46 m2
3 pièces
90400€
N° 11355944
28/10/2019

Fiche Id-REP112735 : Narbonne, T3 d'environ 62
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Equipements annexes : double vitrage - combles
- - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 80000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Narbonne rue de l ancien courrier appartement d
46m² situé au 3eme étage d'un immeuble toiture
neuve façades et parties communes refaites. Cet
appartement a été loué 450 ?/mois Copropriété de
12 Lots syndic bénévole. Contacter JULIE MARTY
06 60 87 34 89
Par HM immobilier - Tel : 468320677

Vente Appartement Narbonne CENTRE
VILLE

Vente Appartement Narbonne

2700 m2
1 pièce
632400€
N° 11377344
02/11/2019
Idéal investisseur et promoteur Châteaux 2700 m²
habitables pour réaliser plusieurs appartements de
luxe dans cadre somptueux, au sein d'une
copropriété avec résidence de tourisme dans un
parc 2ha - 2 grandes piscines intérieure et
extérieure. Château de belle facture avec une très
belle piscine...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

60 m2
3 pièces
190000€
N° 11343037
24/10/2019

61 m2
3 pièces
75000€
N° 11364413
30/10/2019
Proche de la gare, cet appartement traversant de
T3, vous offre deux belles chambres, cuisine
fermée, salon avec accès balcon, salle de bain et
toilette séparé pour une surface totale de
61m².Rafraîchissement à prévoir ! Ses + : Parking
et cave privatifs. Bien en copropriété, composée
de 13 lots...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Vente Appartement Narbonne

Vente Maison Narbonne
115 m2
3 pièces
261000€
N° 11305271
17/10/2019
Narbonne à proximité des halles maison de ville
avec garage de 100m² en rez de chaussée. au 1ér
étage pièce à vivre séjour-salle à manger et
cuisine équipée de 70m² avec accès à un patio
avec rangement de11m² et une salle d'eau avec
wc. Au 2ème étage 2 chambres dont une de
19m²60 avec une terrasse...
Par BERNARD POUDES IMMOBILIER - Tel :
0468906554

Vente Maison Narbonne CIMM
NARBONNE PLAGE

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Narbonne rue de la
comete

Fiche Id-REP107627 : Narbonne, secteur Centre
ville, T3 d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 6 m2 Construction 2019 R?sidence - Equipements
annexes : loggia - parking - double vitrage ascenseur - - chauffage : Electrique Individuel Classe Energie A :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Narbonne

73 m2
3 pièces
220000€
N° 11359739
29/10/2019

66 m2
3 pièces
99000€
N° 11337610
24/10/2019

NARBONNE l appartement se situe au 2eme
étage et comprend une pièce de vie avec
emplacement cuisine de 34.29m² - 2 chambres
salle d eau et terrasse, parking couvert et cellier.
Ascenseur. L immeuble est situé dans une rue en
retrait des boulevard la résidence offre le calme en
centre ville...
Par HM immobilier - Tel : 468320677

Coup de C?ur obligatoire pour ce spacieux
appartement de 66m² habitables où le charme des
pierres apparentes et sa décoration contemporaine
ne peuvent que vous séduire ... Situé en plein
Centre ville dans un Excellent quartier de
Narbonne, ce bijou est équipé d'une climatisation
réversible ,...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Vente Appartement Narbonne

Vente Appartement Narbonne

150 m2
2 pièces
310000€
N° 11183531
17/09/2019
à vendre belle villa de 150 m2, sur un terrain de
600 m2. cette villa vous séduira par sa vue
imprenable sur l'étang de Bage et la clape. Il se
compose d'un salon de 47 m2, baigné de lumière
par deux grandes fenêtres, et d'une terrasse
extérieure attenante de 27 m2. Une cuisine semi
ouverte...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Narbonne reveillon

68 m2
3 pièces
210000€
N° 11359738
29/10/2019

60 m2
3 pièces
92000€
N° 11323671
20/10/2019

NARBONNE l appartement se situe au 2eme
étage et comprend une pièce de vie avec
emplacement cuisine de 34.20m² - 2 chambres
salle d eau et terrasse, parking couvert et cellier.
Ascenseur. L immeuble est situé dans une rue en
retrait des boulevard la résidence offre le calme en
centre ville...
Par HM immobilier - Tel : 468320677

Fiche Id-REP107541 : Narbonne, T3 d'environ 60
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue
: Parc - Construction 1970 Traditionnelle Equipements annexes : - chauffage : Gaz
Individuel - Classe Energie D : 177 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

150 m2
2 pièces
349900€
N° 10870876
16/06/2019
A vendre jolie villa de 150 m2, sur un terrain de
592 m2 - année de construction 2009 - Sur la
commune de Narbonne ( ville historique et
touristique) mer méditerranée à 20 mn - 1h de
l'Espagne. Aéroport à proximité ( Beziers,
Carcassonne et Perpignan).
Cette maison vous
séduira par sa vue...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Narbonne
60 m2
3 pièces
192685€
N° 11334442
27/10/2019
A vendre Narbonne Villa T3 Narbonne coquette
villa sur les Hauts de Narbonne sur un terrain de
260m2 exposition Sud Est. Mitoyenne sur une
face. Cette villa récente, de 2009, sur 2 niveaux
d'une surface de 60m2 est composée d'un séjour
cuisine de 30m2 de 2 chambres de 11m2, 1 salle
de bain, 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652866544
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57 m2
3 pièces
188900€
N° 11121722
31/08/2019
Cimm immobilier Narbonne-Plage, 11100 vous
propose une superbe maison de 2 chambres, 57
m2 et de plain-pied. A 800 metres des plages et
des commerces, cette maison construite en 2015
vous seduira par ces qualités et son placement, 5
minutes des commerces, de la grande bleue et
situé à deux pas du...
Par CIMM ST PIERRE LA MER - Tel :
0468759425

Vente Maison Narbonne
53 m2
3 pièces
145000€
N° 11013903
20/07/2019
En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 590 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. Idéalement située à
Saint-Pierre la Mer, village en bord de mer dans le
sublime massif de la Clape, la résidence Mer...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Narbonne Narbonne plage
35 m2
3 pièces
149000€
N° 10978958
12/07/2019
-Maison 3 pièces à 300 m de la plage. Jardin 78
m2- Idéalement située entre la plage et le massif
de la Clape, dans un environnement calme, la
maison dispose au RDC d'une véranda, d'un
séjour avec kitchenette équipée, d'une chambre et
d'une salle d'eau avec WC. À l'étage une
chambre. À...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Maison Narbonne 11 AUDE

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Narbonne
95 m2
4 pièces
159000€
N° 11413546
12/11/2019
Fiche Id-REP109052 : Narbonne, Maison d'environ
95 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 335 m2 - Vue : Jardin - Construction
Pierres - Equipements annexes : jardin - cour parking - double vitrage - - chauffage :
Electrique Individuel - prévoir qq. travaux Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

125 m2
4 pièces
320000€
N° 11411269
12/11/2019
18 kms Narbonne, dans un village tous
commerces et traversé par le canal du midi, cette
maison de 125 m2 habitables a été rénovée de
façon contemporaine en 2015. Elle dispose de 3
suites ( dont une de 30 m2 ), une cuisine équipée
ouverte sur un vaste séjour de 46 m2 donnant sur
une grande terrasse....
Par HIRSCH IMMOBILIER - Tel : 468414946

140 m2
4 pièces
208300€
N° 11357370
02/11/2019

113 m2
4 pièces
270789€
N° 11334450
27/10/2019

Aude(11), A vendre, à Narbonne, proche de toutes
commodités à pieds, une belle, volumineuse et
très fonctionnelle maison sur deux niveaux avec
une véranda, deux terrasses, deux balcons, un
garage, parking intérieur pour une voiture et sa
piscine à l'abris des regards. à découvrir pendant
votre...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0672474822

Narbonne, Bld 1848. Grande maison de 140m²
sur 2 niveaux, au 1er beau séjour de 32m², cuisine
équipée de 13m², une chambre et une salle d'eau.
Au rdc 2 chambres et un garage de 40m² avec
porte électrique. Un beau jardin avec terrasse sans
vis-à-vis et au calme. Prix de vente de
208300euros dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

A 5 min de Narbonne, villa de plain-pied 4 faces de
2016 sur 545m² de jardin. Entrée, séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée de 50m², une suite
parentale de 17m² avec dressing et salle d'eau, 2
belles chambres de 12 et 14m² avec placards, une
salle de bains, un garage carrelé et isolé. Baies...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne

123 m2
4 pièces
270800€
N° 11393778
11/11/2019
10 min de Narbonne, belle villa de plain-pied de
2019, sous décennale. Proche école, collège et
commerces, cette villa de 123m² est composée
d'une entrée avec placards, d'un séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée de 48m², de 3 grandes
chambres dont une avec dressing, d'une salle
d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

95 m2
4 pièces
255000€
N° 11357369
02/11/2019

6124 NOUVEAUTE NARBONNE, PROCHE
PALAIS DE JUSTICE Maison de ville de type 4 en rez-de-chaussée :entrée cuisine indépendante
aménagée -séjour donnant sur cour privative. Au
1er étage:3 chambres et salle d'eau avec toilettes.
GARAGE. Libre de suite. Contacter Joelle 06 73
67 80 73 Les...
Par HM immobilier - Tel : 468320677

Vente Maison Narbonne

105 m2
4 pièces
298900€
N° 11393777
11/11/2019
A Narbonne, belle villa de 2017 sous décennale
dans le quartier de crabit. Entrée, séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée, une chambre avec salle
d'eau en rdc, 2 chambres et une autre salle d'eau
au 1er. Garage, piscine traditionnelle, très joli
terrain sans entretien, climatisation réversible,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

5min de Narbonne. Belle villa déjà rénovée, de
plain-pied sur un terrain de 681m². Entrée, séjour
ouvert sur la cuisine équipée de 38m², 2
chambres, une salle d'eau. Double vitrage,
climatisation, alarme. Il y a également un studio à
part avec sa propre terrasse, coin cuisine, salle
d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne

A 10 minutes à pied du centre ville de Narbonne,
proche de toutes commodités, dans un quartier
résidentiel calme, cette maison de plain pied de 90
m² vous offrira tout le confort dont vous rêvez. Sa
grande pièce à vivre est ouverte sur une cuisine
toute équipée avec électroménager. Chaque
chambre...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

Vente Maison Narbonne

93 m2
4 pièces
218700€
N° 11357366
02/11/2019
A 10min de Narbonne, au bord du canal du midi et
proche école et commerces belle villa de 2018 de
plain-pied libre sur 3 faces. Entrée, séjour ouvert
sur la cuisine toute équipée de 45m², une suite
parentale avec dressing et salle d'eau, 2 grandes
chambres avec placards et une salle de bains,
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

105 m2
4 pièces
298900€
N° 11334449
27/10/2019
A Narbonne, belle villa de 2017 sous décennale
dans le quartier de crabit. Entrée, séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée, une chambre avec salle
d'eau en rdc, 2 chambres et une autre salle d'eau
au 1er. Garage, piscine traditionnelle, très joli
terrain sans entretien, climatisation réversible,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne
133 m2
4 pièces
260300€
N° 11334448
27/10/2019
Exclusivité 10min de Narbonne, St Marcel sur
Aude. Ecole, commerces et collège à 2min. Belle
villa neuve contemporaine de 133m² sur 300m² de
jardin sans entretien, entrée, séjour ouvert sur la
cuisine de 65m², 3 grandes chambres dont une
suite avec dressing et salle d'eau, une salle de
bains et 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne Centre ville,
Quartier sous prefecture

Vente Maison Narbonne

123 m2
4 pièces
270800€
N° 11357372
02/11/2019

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

90 m2
4 pièces
205000€
N° 11377643
03/11/2019

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

121 m2
4 pièces
265000€
N° 11393600
07/11/2019

90 m2
4 pièces
168000€
N° 11387227
05/11/2019

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

10 min de Narbonne, belle villa de plain-pied de
2019, sous décennale. Proche école, collège et
commerces, cette villa de 123m² est composée
d'une entrée avec placards, d'un séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée de 48m², de 3 grandes
chambres dont une avec dressing, d'une salle
d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

100 m2
4 pièces
171000€
N° 11339852
28/10/2019
NARBONNE, CENTRE VILLE , QUARTIER
VICTOR HUGO (50 metres du collège) , Maison
de ville de surface habitable de 100 m2 avec
garage de 71 m2 et cour de 32 m2, comprenant 3
chambres, un bureau .
Votre agent
commercial 3G IMMO-CONSULTANT sur place
Dominique QUINTANA Inscrite au RSAC de
NARBONNE...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613696149
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99 m2
4 pièces
280000€
N° 11351056
26/10/2019
A deux pas des halles , superbe et agréable
maison de ville en excellent état rénovée avec
gout d'une superficie habitable de 99m² , au rez de
chaussée un hall d'entrée avec un grand placard ,
un séjour cuisine équipée de 40m² donnant sur le
jardin de 70m² exposé sud agrémenté une terrasse
carrelée...
Par BERNARD POUDES IMMOBILIER - Tel :
0468906554
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Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

190 m2
4 pièces
375000€
N° 11323645
20/10/2019

106 m2
4 pièces
255000€
N° 11290909
18/10/2019

93 m2
4 pièces
218700€
N° 11236942
04/10/2019

80 m2
4 pièces
190000€
N° 11252188
04/10/2019

Fiche Id-REP107053 : Proche Narbonne, Villa
d'environ 190 m2 comprenant 4 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 886 m2 - Construction
1997 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
- terrasse - garage - double vitrage - piscine cheminee - - chauffage : Electrique Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Exclusivité Entre Narbonne et les plages, belle villa
récente de plain-pied libre sur 4 faces de 106m²
sur 529m² de jardin. Entrée, séjour, cuisine
équipée, 3 chambres de 12 à 14,50m², salle de
bains avec douche et baignoire, garage et remise
de 20m². Beau jardin piscinable, terrasse
ombragée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

A 10min de Narbonne, au bord du canal du midi et
proche école et commerces belle villa de 2018 de
plain-pied libre sur 3 faces. Entrée, séjour ouvert
sur la cuisine toute équipée de 45m², une suite
parentale avec dressing et salle d'eau, 2 grandes
chambres avec placards et une salle de bains,
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Une intemporelle: La maison de ville, côté des
Halles! Un idéal de vie pour les citadins puristes...
Un garage, bien sûr, pas de jardin, ni de cour,
mieux que cela: un merveilleux espace à
conquérir pour vivre à l'aise & sans contrainte... La
vue sur le quartier est vaste, aérée &amp;
verdoyante!...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0680011057

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne
170 m2
4 pièces
450000€
N° 11323644
20/10/2019
Fiche Id-REP107807 : Narbonne, Villa d'environ
170 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 1570 m2 - - Equipements annexes :
jardin - terrasse - forage - garage - digicode double vitrage - piscine - cellier - - chauffage :
Electrique Individuel - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne
140 m2
4 pièces
208300€
N° 11244184
02/10/2019

80 m2
4 pièces
200000€
N° 11302243
16/10/2019

95 m2
4 pièces
187400€
N° 11236681
04/10/2019

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, une salle de bains moderne et W.C.
séparé. Ainsi que ses volets roulants pilotable à
distance grace à son...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE Tel : 0468911768

A 10min de Narbonne, proche école, collège et
commerces. Belle villa de plain-pied de 95m², sous
décennale. Séjour ouvert sur la cuisine équipée de
48m², 3 chambres de plus de 11m², salle d'eau,
cellier, garage. Clim réversible, terrasse carrelée,
baie vitrée, volets roulants électriques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Narbonne, Bld 1848. Grande maison de 140m²
sur 2 niveaux, au 1er beau séjour de 32m², cuisine
équipée de 13m², une chambre et une salle d'eau.
Au rdc 2 chambres et un garage de 40m² avec
porte électrique. Un beau jardin avec terrasse sans
vis-à-vis et au calme. Prix de vente de
208300euros dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

123 m2
4 pièces
270800€
N° 11290914
18/10/2019
10 min de Narbonne, belle villa de plain-pied de
2019, sous décennale. Proche école, collège et
commerces, cette villa de 123m² est composée
d'une entrée avec placards, d'un séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée de 48m², de 3 grandes
chambres dont une avec dressing, d'une salle
d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

90 m2
4 pièces
229000€
N° 11301579
16/10/2019
Jolie villa 90m2, 3 chambres avec placards. beau
séjour lumineux dans quartier
résidentiel.Menuiseries alu. villa rt 2012
Climatisation réversible. prix: 229000E notaire
inclus Nicolas Poursin : 0686385997
Par MAISON SM - Tel : 0686385997

Vente Maison Narbonne

105 m2
4 pièces
312400€
N° 11236680
04/10/2019

93 m2
4 pièces
218700€
N° 11244181
02/10/2019

A Narbonne, belle villa de 2017 sous décennale
dans le quartier de crabit. Entrée, séjour ouvert sur
la cuisine toute équipée, une chambre avec salle
d'eau en rdc, 2 chambres et une autre salle d'eau
au 1er. Garage, piscine traditionnelle, très joli
terrain sans entretien, climatisation réversible,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

A 10min de Narbonne, au bord du canal du midi et
proche école et commerces belle villa de 2018 de
plain-pied libre sur 3 faces. Entrée, séjour ouvert
sur la cuisine toute équipée de 45m², une suite
parentale avec dressing et salle d'eau, 2 grandes
chambres avec placards et une salle de bains,
un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

Vente Maison Narbonne

55 m2
4 pièces
137800€
N° 11280901
11/10/2019

133 m2
4 pièces
260300€
N° 11290912
18/10/2019
Exclusivité 10min de Narbonne, St Marcel sur
Aude. Ecole, commerces et collège à 2min. Belle
villa neuve contemporaine de 133m² sur 300m² de
jardin sans entretien, entrée, séjour ouvert sur la
cuisine de 65m², 3 grandes chambres dont une
suite avec dressing et salle d'eau, une salle de
bains et 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019

100 m2
4 pièces
218000€
N° 11236678
04/10/2019

11100 Narbonne Plage - Mas de la CLape Coquette VIlla 2 chambres - Grande loggia - Au
pied du splendide massif de la Clape ( classé
depuis 1973), venez découvrir cette coquette villa
où tout espace a été optimisé . Elle vous accueille
par une grande loggia fermée et carrelée, pouvant
complètement...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

10min Narbonne, commerces et école à pied, belle
villa sous décennale de 100m² sur 313m² de jardin.
Entrée, séjour ouvert sur la cuisine équipée de
40m², 3 chambres de 9m² à 15m², salle d'eau avec
douche italienne, 2 WC. Panneaux solaires bon
rapport avec 15 ans de contrat restant,
climatisation...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652325019
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104 m2
4 pièces
248000€
N° 11239583
01/10/2019
A Narbonne, Magnifique villa moderne de 104m2
habitable et d un garage de 26 m2. au rez de
chaussé, vaste espace jour de 50 m2 avec
grandes baies vitrées et ouvertures panoramiques
en aluminium noir. 1 wc. à l étage, 1 suite
parentale avec sa douche et son meuble vasque
plus 2 autres chambres, une...
Par MAISON SM - Tel : 0686385997
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