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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Maison LALLAING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 830 €/mois

Réf : LM2153-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

A louer pavillon individuel récent comprenant séjour en L avec cuisine, 3 chambres, salle de bains, 2 WC, garage,

jardin, CC gaz.  Disponible a partir du 28/02/2023. Assurance loyer impayés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545518/maison-location-lallaing-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : LM2152-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison semi individuelle avec passage côté, comprenant salon, salle à manger, grande cuisine, salle de bains, cellier,

wc, 4 chambres, cave, chauffage au gaz, courCDI exigé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545517/maison-location-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45 €/mois

Réf : LM2150-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

A louer garage, disponible de suite sur Escaudain Rue Victor Hugo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545516/maison-location-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Maison LOURCHES ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : LM2149-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

A louer maison type flamande, offrant hall, séjour, cuisine, salle de bains, WC, 3 chambres, jardin de 150m², garage et

sous sol d'env 40m². Chauffage électrique. Disponible de suite. CDI EXIGÉ !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545515/maison-location-lourches-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 927 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 €

Réf : 5204-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Plain-pied individuel sur une parcelle de 927 m² comprenant un bel espace de vie de 60 m² (salon, séjour, cuisine

équipée), sdb, buanderie/cellier, wc et 2 grandes chambres de 16 et 27 m² (possibilité de faire 3 chambres).  Terrasse,

jardin, et garage de 38 m² avec porte motorisé.  Poêle à granules. Chauffage électrique. TAE.  Quelques travaux sont à

prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545514/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Maison MARQUETTE-EN-OSTREVANT ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : LM2129-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

A louer maison comprenant séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, jardin, garage, CC gaz, grenier

aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545513/maison-location-marquette_en_ostrevant-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Appartement SAINT-AUBERT ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 615 €/mois

Réf : LA2142-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à louer sur la commune de Saint-Aubert, comprenant hall d'entrée, salon/séjour, cuisine équipée, SDB (douche),

WC et cave. A l'étage, 3 chambres.  Place de parking privée.  PAS DE COUR NI JARDIN!!!  CDI ÉXIGÉ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545512/appartement-location-saint_aubert-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Commerce DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Prix : 107000 €

Réf : 5206-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce tabac, presse, pmu, bar, restauration, avec Licence iv dans le centre ville avec stationnement facile

et accès personnel sécurisé. Surface de 110 m² d'exploitation sans travaux avec wc en sous-sol, cuisine, chambre

froide etc...  Loyer entre 1200E et 1500E mensuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473798/commerce-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 199000 €

Réf : 5205-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 165 m² habitable sur un terrain de 1035 m² comprenant grande pièce de vie avec espace cuisine,

SDB avec WC, chaufferie/cellier et cave. 3 chambres à l'étage avec une salle de douche avec WC et un très grand

grenier aménageable (possibilité 2 chambres supplémentaires). Vous y trouvez également un deuxième logement

comprenant un espace salon et cuisine équipée, une chambre en mezzanine avec dressing et une SDB avec WC. 

Possibilité de créer un seul et même logement facilement.  T.A.E. C.C. GAZ. Double vitrage. Isolation ok, Toiture

Ok.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460862/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 5201-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne vendu avec locataire en place comprenant hall, salon, séjour, cuisine équipée, wc et sdb, cave. A

l'étage, 2 grandes chambres et grenier. Garage et jardin. Loyer 521E/mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395991/maison-a_vendre-denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Terrain ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 373 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT111-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain borné de 373m² et 14m de façade libre de constructeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385809/terrain-a_vendre-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Commerce HORDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Prix : 107000 €

Réf : 5168-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce tabac, presse, pmu, bar, avec Licence iv dans le centre du village sans concurrence avec

stationnement facile et cour arrière servant de terrasse. Possibilité d'extension d'activité (friterie, restauration), Loyer

faible de 694E mensuel avec logement attenant de 90m².  Possibilité d'acheter les murs également.  A SAISIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385808/commerce-a_vendre-hordain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 323 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 5200-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité JDS immobilier.  Maison semi-mitoyenne type camerica comprenant hall d'entrée, salon/séjour avec insert

bois, cuisine équipée, WC et sous sol-complet. A l'étage, 3 chambres et SDB. Jardin clos avec terrasse et grand

garage. Stationnement privatif devant le bien.  TAE. C.C. GAZ. Double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385807/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison MARQUETTE-EN-OSTREVANT ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 5199-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne comprenant hall d'entrée, salon, séjour, cuisine, SDB et cave. A l'étage, 2 chambres (12 et 22

m²) et grenier. Jardin clos avec passage côté et dépendance.  Gros travaux à prévoir. Pas de TAE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385806/maison-a_vendre-marquette_en_ostrevant-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 5198-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne comprenant hall , séjour ouvert sur cuisine équipée, SDB avec baignoire douche vasque, 3

chambres + bureau (possible 4 chambres), WC, et cave. Garage et jardin clos.  C.C. GAZ. Double vitrage bois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385805/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 382 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81000 €

Réf : 5197-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité JDS Immobilier! Idéal investisseurs.  Lot de 2 biens formant une habitation de 102 m² comprenant hall

d'entrée, belle pièce de vie salon/séjour, cuisine, buanderie, SDB, WC et cave. A l'étage, 2 chambres et un grenier

aménagé en 2 chambres supplémentaires.  Terrasse et jardin clos de 256 m².  Gros travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385804/maison-a_vendre-denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 5196-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité JDS Immobilier! On pose ses meubles!  Maison semi-individuelle comprenant hall d'entrée, salon / séjour

ouvert sur cuisine équipée, buanderie/cellier, SDB avec douche + baignoire, WC et cave. A l'étage, vous y trouverais 3

chambres et un bureau. Possibilité de cloison sur le palier pour un dressing. Ce bien est agrémenté d'un jardin

entièrement clos de 180 m².  Parking avec stationnement devant la maison.  T.A.E. Clim réversible + poêle à granules +

chauffage électrique. Adoucisseur d'eau. Toiture neuve.   Limitrophe Abscon/Somain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385803/maison-a_vendre-aniche-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 96000 €

Réf : 5195-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne à rénover comprenant hall d'entrée, salon, séjour, cuisine aménagée, SDB, WC, buanderie et cave.

A l'étage 3 chambres et un grenier aménageable. Jardin clos et terrasse.  Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385802/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : 5185-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité JDS Plain pied de 2001 en brique comprenant séjour, salon, cuisine équipée, 3 chambres, véranda, grenier

à finir d' aménager 40m²(poss 2 - 3 chambres supplémentaires), 2 garages, jardin, passage arrière (idéal entrepreneur)

possibilité de construction , cc gaz. RARE SUR LE SECTEUR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385800/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : 5184-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise individuelle comprenant hall, séjour, salon, cuisine équipée, sdb (d+b+v), wc, jardin, véranda,

bureau (poss sdb ou wc), 3 chambres, grenier aménageable (poss 5 chambres), véranda, cave, cc gaz, jardin

entièrement clos, citerne à eau de pluie pour wc, A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385799/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : 592610-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison neuve clef en main de 87m² habitable et bâti sur 551m² comprenant séjour, salon , cuisine, wc, cellier, étage 3

chambres, sdb, jardin, garage non attenant (au bord de la propriété), cc électricité et poêle à granulé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385797/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison BOUCHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 1249 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 319000 €

Réf : 5179-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise rénovée de caractère comprenant hall, séjour salon cuisine de 70m², cave, 2 sdb dont 1 etnbsp;au

rdc , etnbsp;6 chambres dont 2 au rdc et 1 avec dressing et solarium, cellier, passage côté, cc gaz, terrasse, jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385796/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 5166-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de ville comprenant séjour, salon, cuisine, SDB et WC. Au 1er étage, 2 chambres de 12 m² et 10 m². Grenier

aménagé en 2 petites chambres ou bureaux. Grand sous-sol, et jardin. C.C. GAZ et bois. Double vitrage au RDC.  Des

travaux sont à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385795/maison-a_vendre-denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 106000 €

Réf : 5165-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison avec locataires en place sans travaux comprenant séjour, salon, cuisine, SDB, WC, 2 chambres, cave, jardin et

garage. Bien loué 600E mensuel.  IDEAL INVESTISSEURS!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385794/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Location Appartement ANICHE ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 495 €/mois

Réf : LA2135-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VALENCIENNES - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ louer : venez découvrir cet

appartement de 2 pièces de 50 m² à Aniche (59580).Ce T2 offre une chambre et une salle d'eau. Un chauffage

électrique est présent dans l'appartement.Une terrasse offre à ce logement de l'espace supplémentaire

bienvenu.L'appartement se trouve dans la commune d'Aniche. Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée)

sont implantées.Cet appartement de 2 pièces est proposé à la location pour un loyer mensuel de 495 E, charges

comprises. Ces dernières s'élèvent à 15 E mensuels. Le dépôt de garantie demandé est de 480 E.N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en location à Aniche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385790/appartement-location-aniche-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Terrain ABSCON ( Nord - 59 )

Surface terrain : 551 m2

Prix : 42000 €

Réf : 592602-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur abscon avec 1 etnbsp;garage sur le terrain d'environ 551m² non viabilisé. rare sur le secteur

etnbsp;EXCLUSIVITE JDS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222055/terrain-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ABSCON ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 47000 €

Réf : 5130-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif maison comprenant séjour, cuisine, sdb avec wc, 1 chambre. loué 370E mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142595/maison-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Terrain ABSCON ( Nord - 59 )

Surface terrain : 859 m2

Prix : 69000 €

Réf : 5122-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE JDS TERRAIN DE 859M² AVEC 18.91M DE FACADE. RARE SUR LE SECTEUR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657593/terrain-a_vendre-abscon-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 5119-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne rénovée (isolation, électricité) en centre ville comprenant hall, séjour, salon, cuisine, jardin, 4

chambres, salle d'eau avec douche, sdb avec baignoire, wc, vasque, jardin, dépendance, cc gaz. EXCLUSIVITE JDS !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528504/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Terrain WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 477 m2

Prix : 55000 €

Réf : 51071-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 477m² avec 16m environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13442996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13442996/terrain-a_vendre-wavrechain_sous_denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Terrain WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 367 m2

Prix : 45000 €

Réf : 5107-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 367m² avec 16m26 de façade

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13442995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13442995/terrain-a_vendre-wavrechain_sous_denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 5088-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR Maison mitoyenne comprenant séjour salon, cuisine, sdb, wc, cour, dépendance, cave, 2

chambres, cc GAZ. LOUE 580 E mensuel. EXCLUSIVITE JDS !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161791/maison-a_vendre-denain-59.php
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JDS IMMOBILIER

 22 rue Jean Jaures
59215 Abscon
Tel : 03.27.36.02.02
E-Mail : jds.pieron@hotmail.fr

Vente Commerce DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Prix : 137000 €

Réf : 4988-JDSIMMO - 

Description détaillée : 

Fond de commerce comprenant bar tabac fdj loué 570 euros Chiffre d'affaire 135759 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11490936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11490936/commerce-a_vendre-denain-59.php
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