
ANNONCES IMMOBILIERES TREBES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Trebes 

95 m2
4 pièces
289000€
N° 16083854
19/04/2023

Sur un terrain hors lotissement sur la commune de
Trèbes, à moins de 10 minutes de Carcassonne et
5 minutes du péage d'autoroute, la société SM
Maisons vous propose de réaliser votre projet de
construction. Sur une parcelle de plus de 1000m
carré, votre maison réalisée selon vos envies avec
l'aide...
Par MAISON SM - Tel : 0659559077

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Trebes 

110 m2
5 pièces
329000€
N° 16088175
20/04/2023

A Trèbes proche de Carcassonne sur un terrain de
1400m², venez à la rencontre de votre maison qui
dispose d'une agréable pièce à vivre avec une
cuisine aménagée et son ilot central, ses 4
chambres avec placards, sa salle de bain avec
douche à l'italienne, un meuble vasque, un miroir
chauffant, wc....
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE -
Tel : 0468907199

Vente Maison Trebes 

130 m2
6 pièces
210000€
N° 16107937
24/04/2023

C'est la robuste maison cossue des années 70
réhabilitée : électricité, isolation, double vitrage,
volets electriques, chaudière récente, Cuisine et
salle de bains raffraichies !  Mais commençons par
le début, villa 4 faces de 130 m2, avec jardin
paysagé, la parcelle fait 803 m2 .  L'espace vie
est...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0662925253

Vente Maison Trebes 

112 m2
6 pièces
169000€
N° 16107920
24/04/2023

Charmante de 6 pièces et 2 niveaux mesure
environ 112 m2 et est située dans le village de
Trebes, dans le département de l'Aude.  Elle
dispose d'un jardin et de places de parking
privées.  L'intérieur de la maison est en excellent
état et a bénéficié de nombreux travaux récents,
garantissant ainsi...
Par EPI L'IMMOBILIER CARCASSONNAIS - Tel :
0662925253
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