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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Appartement SOUCHEZ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 4299 - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Souchez, appartement en duplex de 82.28m2 offrant : au rez-de chaussée, un séjour d'environ 23m2,

une cuisine ainsi qu'une salle de bain équipées. A l'étage, deux chambres lumineuses et parquetées. Stationnement

privatif dans une cour privée. Le loyer : 610EUR. Classe énergie : en cours. Honoraires à la charge du locataire :

575EUR96.

 Contact : Hélène DELETOMBE - 0658420607 -   I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully - Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie

financière : Galian.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250469/appartement-location-souchez-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 132 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 4373 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet immeuble de centre ville comprenant une habitation d'environ 100m2 et un espace commercial de

50m2.

 Cette maison de caractère dispose de beaux volumes, d'un séjour de 29 m2, d'une cuisine de 19m2, à l'étage 2

chambres, un bureau et des combles aménageables. Située dans la rue commerçante de Bully elle comprend

également un espace commercial de 50m2 pouvant être aménagé et détaché selon vos besoins.

 Nombreuses possibilités. A visiter absolument!

 Pour plus d'informations, contactez Benjamin MARIAGE au 06 07 34 80 72. Classe énergie : D. Prix : 127 000EUR

(Honoraires agence inclus charge acquéreurs 6.25%) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully.- Adhérent FNAIM Secteur : Aix-Noulette 62160 - grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Mazingarbe 62670 -

Noeux les mines 62290 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie

financière GALIAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250468/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 173 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 86500 €

Réf : 4322 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liévin, maison de ville de 80m2 sur une parcelle de 173m2. La maison possède 2 chambres, une

salle de bains, wc séparé et un jardin jardin clos. Un parking se trouve juste devant la maison. Proche commerces et

grands axes. Des travaux sont à prévoir. A visiter sans tarder. Chauffage gaz de ville. DPE: En cours. Prix: 106 000EUR

( Honoraires agence inclus charge acquéreur 7% ). Pour plus d'infos, contactez Nicolas DE FREITAS au 06.74.77.73.33

-   I comme IMMO, militant immobilier! 2 agences à Aix Noulette et Bully les mines. Secteur Bully les mines 62160 - Aix

Noulette 62160 - Grenay 62160 - Loos en Gohelle 62750 - Liévin 62800 - Eleu dit Leauwette 62300 - Avion 62210.

Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALLIAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240016/maison-a_vendre-lievin-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Maison ANNEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 690 €/mois

Réf : 2379 - 

Description détaillée : 

Annequin, en retrait de route, maison de 73 m2 comprenant un séjour de 33 m2, une cuisine meublée, une véranda

chauffée de 23 m2, une chambre et un bureau en mezzanine. Jardin, terrasse, stationnement et débarras. DPE : D.

Loyer : 690EUR. Honoraires d'agence : 584.56EUR.

 Contact : Hélène DELETOMBE - 0321446838 -   - I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully - Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie

financière : Galian.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235312/maison-location-annequin-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BOUVIGNY-BOYEFFLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1280 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 270000 €

Réf : 4374 - 

Description détaillée : 

Bouvigny Boyeffles, dans les collines de l'Artois, en secteur prisé, semi plain-pied individuel sur sous-sol complet. 115

m2 habitables, 4 chambres dont 2 au rez de chaussée, vous apprécierez ses 2 salles de bains. Bâtie sur 1280m2, son

jardin engazonné est idéal pour passer de bons moments en famille. Dans le sous-sol vous bénéficiez d'une lingerie, un

atelier et d'un grand garage pour plusieurs véhicules. Classe énergie : E.

 Prix : 270 00EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à

Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 -

Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000

031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224952/maison-a_vendre-bouvigny_boyeffles-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison CARENCY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3459 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 297800 €

Réf : 4349 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Carency, plain-pied individuel en briques bâti sur une parcelle arborée de plus de 3

400m2. La maison se compose d'un grand séjour de plus de 38m2 avec une belle cheminée en pierres, d'une vaste

cuisine de 16m2 et de 3 chambres. Le sous-sol complet avec ses 2 portes de garage permet d'abriter 3 véhicules. Une

large terrasse carrelée habillée d'une pergola récente et moderne en aluminium vient magnifier le tout. Secteur calme et

recherché, exposition Sud-Est.

 DPE:E. Prix : 297 800 EUR HAI ( honoraires agence inclus charge vendeur). Pour plus d'infos contactez Nicolas DE

FREITAS au 06 74 77 73 33. I comme MMO, militant immobilier! 2 agences à Aix Noulette et Bully les mines.

 Secteur: Aix Noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Souchez 62153 - Carency 62144 - Angres 62143 - Liévin 62800 Carte

professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216281/maison-a_vendre-carency-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 183000 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liévin, maison individuelle d'environ 180m2 habitables comprenant: Au rez-de-chaussée:

Salon/séjour, une grande cuisine équipée, une chambre, une buandrie, une salles de bains, wc, aisi qu'une véranda

donnant sur un jardin exposé sud. A l'étage: Un bureau, 3 chambres spacieuses, un dressing. Le bien dispose

également d'une cave et de 2 places de stationnement.

 DPE:C. Prix : 183 000 EUR HAI ( honoraires agence inclus charge acquéreur soit 5.17%). Pour plus d'infos contactez

Nicolas DE FREITAS au 06 74 77 73 33. I comme MMO, militant immobilier! 2 agences à Aix Noulette et Bully les

mines.

 Secteur: Aix Noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Souchez 62153 - Carency 62144 - Angres 62143 - Liévin 62800 Carte

professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216280/maison-a_vendre-lievin-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Appartement BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 60 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 4363 - 

Description détaillée : 

Bully-les-Mines, appartement de 66m2 dans une résidence sécurisée, situé au 3ème étage avec ascenseur, 2

chambres, cuisine équipée, cave et stationnement. Loyer 580EUR + 60EUR de charges (eau et charges de

copropriété). Disponible debut juillet . Classe énergie D. Honoraires à la charge du locataire 564EUR23 Contact :

Hélène DELETOMBE - 0321446838 -   - I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully -

Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière :

Galian.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210804/appartement-location-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Prestige AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 774 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 282000 €

Réf : 4342 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une propriété unique au coeur du village d'Aix-Noulette ? Cette maison de caractère au

charme fou est pour vous. Bâtie en 1930, sur une parcelle de plus de 750m2, son cachet est un véritable coup de coeur.

Hall d'entrée desservant la pièce de vie chaleureuse avec insert à pellets, une cuisine équipée très fonctionnelle et sa

véranda lumineuse. Elle dispose de 2 salles de bains au rdc. A l'étage, les 3 chambres ont conservé le magnifique

planché d'origine. Vous souhaitez télétravailler ? Un bureau a été aménagé dans les combles. La cave très saine est

pratique vos stockages en tous genres. Chaudière à condensation au gaz de ville. Contactez-moi pour visiter

rapidement. Classe énergie : E.

 Prix : 282 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences

à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530

- Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000

031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181289/prestige-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Prestige AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1554 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 412000 €

Réf : 4341 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une propriété unique au coeur du village d'Aix-Noulette ? Plusieurs possibilités s'offrent à

vous.

 Maison Bourgeoise + HANGAR DE 420M2 détachable pour investissement locatif ou revente.

 La maison de caractère au charme fou est bâtie en 1930, sur une parcelle de plus de 1500m2, son cachet est un

véritable coup de coeur. Hall d'entrée desservant la pièce de vie chaleureuse avec insert à pellets, une cuisine équipée

très fonctionnelle et sa véranda lumineuse. Elle dispose de 2 salles de bains au rdc. A l'étage, les 3 chambres ont

conservé le magnifique planché d'origine. Vous souhaitez télétravailler ? Un bureau a été aménagé dans les combles.

La cave très saine est pratique pour vos stockages en tous genres. Chaudière à condensation au gaz de ville.

 Le hangar de 420m2 peut vous apporter un revenu locatif intéressant ou y accueillir votre activité professionnelle ou

vos passions.

 A vous de choisir.

 Contactez-moi pour visiter rapidement. Classe énergie : E

 Prix : 412 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences

à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530

- Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000

031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181288/prestige-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Appartement MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 645 €/mois

Réf : 4362 - 

Description détaillée : 

Maroeuil, dans ancien corps de ferme entièrement rénové, bel appartement en duplex de 74m2 offrant un séjour de

43m2 ouvert sur une cuisine équipée et à l' étage 2 belles chambres et une salle de bains avec baignoire. Une place de

parking privative. Classe Energie : D.Honoraires à la charge du locataire : 629EUR17 Contact : Hélène DELETOMBE

0321446838 ou   I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM - Carte

professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière : Galian.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163595/appartement-location-maroeuil-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Prestige BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 744 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 4366 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre-ville de Bully-les-mines, laissez-vous séduire par le cachet de cette belle demeure en pierres

blanches. Avec plus de 165m2 habitables et une disposition des pièces très agréables, votre famille ne sera pas à

l'étroit. Après une remise au gout du jour (cuisine et salle de bains) vous profiterez de beaux espaces de vie, séjour de

35m2 et salon de 16m2 avec carrelage en marbre et cheminées. La lingerie et la cave vous faciliterons vos tâches

quotidiennes. A l'étage ; 4 chambres, 1 bureaux et une salle de bains. Coté extérieur, vous apprécierez son jardin clos

(parcelle d'environ 750m2) et aussi son garage et ses dépendances. Un havre de paix avec toutes les commodités à

proximité. Un bien unique. Classe énergie : G. Prix: 235 00EUR HAI Charge vendeurs.

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix

noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114

- Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 -

Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM -

Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133134/prestige-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Appartement AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 112000 €

Réf : 4329 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de la commune d'Aix-Noulette, bel appartement situé au rez de chaussée d'une petite copropriété

récente. L'appartement propose une cuisine équipée ouverte sur le séjour et la terrasse plein sud, une chambre et une

salle de bains. Côté fonctionnement le logement est pourvu de double vitrage, volets roulants, isolation par l'extérieur et

ballon thermodynamique. Il dispose également d'un emplacement de parking privatif. Un bien agréable pour y vivre ou

investir. DPE: classe energie : D. Prix 112 000EUR (Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur de 6,36%).

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06

25 17 73 37 ou  

 Secteur: Aix-Noulette 62160 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les

mines 62290 - Souchez 62153 - Bouvigny Boyeffles 62172 - Angres 62143 - Carte professionnelle No CPI 6206 2018

000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128304/appartement-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 199500 €

Réf : 4367 - 

Description détaillée : 

Aix-Noulette, proche du centre village, belle maison alliant le charme de l'ancien à une rénovation moderne. Cette

maison offre au rez de chaussée, une cuisine équipée avec espace repas ouvrant sur une terrasse, un séjour avec

poêle à bois, une chambre, une salle de bains avec baignoire et un wc. A l'étage, 2 chambres, dressing ou bureau, salle

de bains avec douche et wc. Le sous sol semi-enterré, disposant de fenêtres, dispose d'une pièce de rangement, d'une

buanderie, d'un bureau, d'une salle de jeux et d'une grande salle de 24m2. Il peut également servir à un usage

professionnel ou commercial. Au total la maison propose 90m2 + 52m2 de souplex. Rénovation récente: toiture, double

vitrage PVC avec volets roulants electriques, electricité... Parking en enrobé pour 3-4 véhicules, 2 terrasses et grand

jardin arboré.

 Classe énergie: E.

 Prix: 199 500EUR (Honoraires agence charge vendeurs inclus 3,76%). I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences

à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou   Secteur: Aix-Noulette 62160 -

Souchez 62153 - Bouvigny-Boyeffles 62172. Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI

Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115374/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Local commercial AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 940 m2

Charges : 6336 €

Prix : 96336 €/an

Réf : 4105 - 

Description détaillée : 

Au carrefour de l'A21, de l'A26 et de l'A1, entrepôt frigorifique situé à Aix-Noulette disposant de:

 - 4 quais

 - Un espace de chargement/déchargement d'environ 219m2

 - Un entrepôt frigorifique d'environ 690m2 équipé de rack

 - Sanitaires

 - Possibilité de bureaux

 DPE: VIERGE.

 Loyer 7 500EUR HT/mois + 528EUR de charges (taxe foncière)

 (Honoraires à la charge du preneur 4 788EUR TTC)

 Plus de renseignements auprès de Tony MOULIN 06 25 17 73 37.

 I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les Mines - 03 21 44 68 38 /  

 Carte professionnelle no CPI 6206 2018 000 031 968. Garantie financière transaction et gestion: GALIAN.

 Secteurs: Aix-Noulette 62160 Liévin 62800 Lens 62300 Bully les Mines 62160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026758/local_commercial-location-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Terrain AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1133 m2

Prix : 76500 €

Réf : 4209 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE à Aix-Noulette, en centre-ville, terrain à bâtir de plus de 1 100m2. Franchisez son portail en fer forgé et

venez découvrir ce beau terrain ensoleillé et boisé. Viabilisation à prévoir, mais réseaux en bord de route. Prix : 76

500EUR (honoraires agence inclus à la charge de l'acquéreur 8,13%).

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix

noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114

- Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 -

Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM -

Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012100/terrain-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 17/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012100/terrain-a_vendre-aix_noulette-62.php
http://www.repimmo.com


I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 127500 €

Réf : 5557 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez I comme IMMO, au coeur du centre ville de Bully les mines, aux pieds des commerces, grand

appartement d'environ 87 m2 rénové complétement. Il dispose au rez de chaussée d'une entrée individuelle avec

rangement pour vélos. A l'étage il propose un palier, une entrée, un séjour, une cuisine semi équipée, 3 chambres, 2

salles de bains et 2 wc. Double vitrage PVC, volets roulants. Idéal 1ere acquisition. Pas de charges de copropriété. Un

bien rare et original.

 Classe Energie : en cours. Prix: 127 500EUR (Honoraires agence charge acquéreur inclus 6,25%). I comme IMMO,

militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou  

Secteur: Aix-Noulette 62160 - Mazingarbe 62670 - Grenay 62160 - Liévin 62800. Carte professionnelle No CPI 6206

2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012099/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison GIVENCHY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 4347 - 

Description détaillée : 

A Givenchy en Gohelle, belle rénovation pour ce semi plain-pied d'environ 125m2. Il dispose au rez de chaussée d'un

grand espace de vie lumineux, ouvert sur la cuisine équipée, d'un espace bureau, d'une chambre et d'une salle de bain.

A l'étage 2 chambres avec dressing. Terrasse, jardin, cave et garage. Assainissement collectif et chauffage gaz de ville.

Belles prestations.

 Classe Energie : C. Prix: 242 000EUR (Honoraires agence charge vendeur inclus). I comme IMMO, militant immobilier!

- 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou   Secteur:

Aix-Noulette 62160 - Angres 62143 - Ablain saint Nazaire 62153 - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968

délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980667/maison-a_vendre-givenchy_en_gohelle-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 208000 €

Réf : 4332 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce beau semi plain pied de 78m2 à la décoration soignée. Idéalement placée dans le centre ville

d'Aix-Noulette, la maison comprend au rez de chaussée une cuisine équipée ouverte sur un séjour lumineux avec poêle

à pellets, une salle de bain avec douche, une chambre. A l'étage, bureau et 1 chambre. La maison dispose également

d'un garage intégré, d'une belle terrasse plein sud et d'un jardin.

 Classe Energie : D. Prix: 208 000EUR (Honoraires agence charge vendeur inclus). I comme IMMO, militant immobilier!

- 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou   Secteur:

Aix-Noulette 62160 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines

62290 - Liévin 62800 - Angres 62143 - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois.

Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889477/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison SAINS-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 312000 €

Réf : 4334 - 

Description détaillée : 

Sains en Gohelle, plain-pied individuel neuf, adapté aux personnes à mobilité réduite. Exposé plein sud et bâti sur

550m2 avec terrasse carrelée. Pavillon en briques de 110m2 habitables. Pièce de vie lumineuse de 48m2 avec cuisine

équipée de qualité, très moderne et ultra fonctionnelle avec ilot central. 3 chambres, 1 dressing et un cellier. Salle de

bains équipée (Schmidt). Chauffage : pompe à chaleur, menuiseries en alu. Inutile de passer par la case construction,

vous bénéficierez immédiatement de sa disponibilité.

 Classe énergie : A norme RT 2012. Prix : 312 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme

IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix noulette

62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz

62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres

62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM - Carte

professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871403/maison-a_vendre-sains_en_gohelle-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Local commercial AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Prix : 63000 €

Réf : 4331 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville d'Aix-Noulette, sur l'axe Arras-Béthune, local d'environ 43m2 situé au RDC d'une copropriété

comprenant: 2 espaces principaux et sanitaires. Accès sur rue commercante et sur l'arrière de l'immeuble. Idéal pour

une activité commerciale, professionnelle ou associative.

 Classe Energie: en cours. Prix: 63 000EUR (Honoraires agence inclus charge acquéreur 8,62%). I comme IMMO,

militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou  

 Secteur: Aix-Noulette 62160 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les

mines 62290 - Liévin 62800 - Angres 62143 - 62153 Souchez - 62172 Bouvigny Boyeffles. Carte professionnelle No CPI

6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846415/local_commercial-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Appartement AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 72000 €

Réf : 4330 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété du centre ville, appartement de 59,90m2 situé au 1et et 2eme étage d'un immeuble comprenant 2

logements. L'appartement propose un hall d'entrée au 1er étage, au 2eme étage un séjour-cuisine de 40m2, une

chambre, une salle de bains et des wc.

 Classe Energie: D. Prix: 72 000EUR (Honoraires agence inclus charge acquéreur 7,40%). I comme IMMO, militant

immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou  

 Secteur: Aix-Noulette 62160 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les

mines 62290 - Liévin 62800 - Angres 62143 - 62153 Souchez - 62172 Bouvigny Boyeffles. Carte professionnelle No CPI

6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846414/appartement-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 173500 €

Réf : 4324 - 

Description détaillée : 

Aix-Noulette, TROP TARD, C'EST VENDU. Confiez- moi votre projet immobilier, en lotissement, maison 1 mitoyenneté

de 94m2 habitables. Le rez-de-chaussée parqueté dispose d'un salon séjour lumineux et d'une cuisine équipée ainsi

qu'une buanderie. A l'étage : 3 chambres et une salle de bains. Ses atouts : Menuiseries en pvc, chaudière au gaz de

ville, garage, terrasse et jardin clos. Classe énergie : en cours.

  Prix : 173 500EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences

à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530

- Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000

031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810073/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 523 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219000 €

Réf : 4269 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez du volume et du charme pour votre projet immobilier : prenez rendez-vous pour visiter cette maison

vous ne serez pas deçu !

 2 pièces de vie confortables, une véranda, 1 cuisine équipée, 4 chambres, 1 grande salle de bains moderne, un

garage, une cave et un magnifique jardin avec plusieurs terrasses.

 J'attends vos appels pour toutes questions au 06 68 90 68 38 Laura CAUDROIT-  

 Prix : 219 000EUR (Honoraires agence inclus charge vendeur). Classe énergie : D.

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agence à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM.

 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN.

 Secteur : Aix Noulette 62160 - Bully 62160 -Grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Noeux les mines 62290 - Hersin

coupigny 62530 - Barlin 62620 .

 J'attends vos appels pour toutes questions au 06 68 90 68 38 Laura CAUDROIT-  

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agence à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM.

 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN.

 Secteur : Aix Noulette 62160 - Bully 62160 -Grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Noeux les mines 62290 - Hersin

coupigny 62530 - Barlin 62620 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810072/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BOUVIGNY-BOYEFFLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1110 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 399000 €

Réf : 4319 - 

Description détaillée : 

Bouvigny Boyeffles, secteur très prisé, pavillon individuel en briques de 1997. Construction de qualité, portail motorisé et

entrée macadamisée. Vous serez séduits par ses volumes intérieurs et extérieurs. Bâti sur plus de 1 000m2 de terrain

et une superficie habitable de 200m2. Au rdc, hall spacieux desservant une pièce de vie de 42m2 ouverte sur une

cuisine équipée de 19m2 avec cellier et véranda de 19m2. Nombreux rangements et salle de bains avec douche.

L'étage de 90m2 sur dalle béton, vous propose un second wc, une seconde salle de bains très spacieuse et 4

chambres. Besoin de stockage ? son garage carrelé de 36m2 avec porte motorisée est un réel plus. Classe énergie : D.

 Prix : 399 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences

à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -  

 Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en

gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 -

Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144

 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière

GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770453/maison-a_vendre-bouvigny_boyeffles-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Prestige GOUY-SERVINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1568 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : 4317 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans le triangle Béthune-Lens-Arras, venez découvrir cet ensemble immobilier de pleine nature

comprenant:

 - Une maison d'environ 126m2 avec au rez-de-chaussée un salon de 26m2 , un séjour de même dimension, une

cuisine, une sdb et un bureau. A l'étage 2 chambres possibilité 4.

 - Un centre équestre et son équipement: un manège, 31 boxes, 2 paddocks en sable, pature, espaces scellerie, foin,

bureau...

 - Un appartement T2 à proximité des écuries ( idéal apprenti).

 A vocation centre équestre cette propriété de campagne peut également convenir à tout nouveau projet.

 Pour plus d'informations, contactez Benjamin MARIAGE au 06 07 34 80 72. Classe énergie : En cours. Prix : 379

000EUR (Honoraires agence inclus charge vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully.- Adhérent FNAIM Secteur : Bouvigny-boyeffles - 62172 Grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Mazingarbe

62670 - Noeux les mines 62290 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois.

Garantie financière GALIAN. ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751184/prestige-a_vendre-gouy_servins-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 27/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751184/prestige-a_vendre-gouy_servins-62.php
http://www.repimmo.com


I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison LABEUVRIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 105000 €

Réf : 4298 - 

Description détaillée : 

Maison semi-mitoyenne en résidence de 94m2 sur parcelle d'environ 330m2. La maison possède 3 chambres et 1

bureau, un salon-séjour, une cuisine, une salle de bains et des wc séparés. Ses atouts : une véranda de 15m2, un

grand garage et un grenier amenagé. A visiter sans tarder. Pour plus d'infos contactez Laura CAUDROIT au 06 68 90

68 38 -  

 Prix : 112 000EUR (Honoraires agence inclus charge vendeur). Classe énergie F.

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agence à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM.

 Secteur: Aix-Noulette 62160 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les

mines 62290 - Liévin 62800 - Angres 62143 - Annezin 62232 - Béthune 62400 - Chocques 62920 - Fouquières 62232.

 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523582/maison-a_vendre-labeuvriere-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Appartement HARNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199500 €

Réf : 4289 - 

Description détaillée : 

Sur la grand Place d'Harnes, bel immeuble composé de 4 logements loués avec revenu locatif mensuel de 1550EUR. 

 J'attends vos appels pour toutes questions au 06 68 90 68 38 Laura CAUDROIT-  

 Prix : 199 500EUR (Honoraires agence inclus charge vendeur). Classe énergie : D et E.

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agence à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM.

 Secteur Carvin, Courrières, Annay sous Lens, Harnes, Libercourt, Oignies, Camphin en Carembault, Provin, Wingles,

Bauvin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495787/appartement-a_vendre-harnes-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Location Commerce VERMELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Prix : 7320 €/an

Réf : 4304 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Béthune-Lens, local récent d'environ 78 m2 comprenant une partie bureaux et une partie stockage (véhicule,

matériel...). Il vous permettra d'installer votre activité ou de la developper. Le local dispose d'un portail electrique et d'un

espace extérieur notamment d'un parking.

  DPE: en cours. Loyer 680EUR /mois (Honoraires à la charge du preneur 979.20EUR TTC) Plus de renseignements

auprès de Tony MOULIN 06 25 17 73 37. I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les Mines - 03 21 44 68 38

/   Carte professionnelle no CPI 6206 2018 000 031 968. Garantie financière transaction et gestion: GALIAN. Secteurs:

Aix-Noulette 62160 Liévin 62800 Lens 62300 Bully les Mines 62160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481270/commerce-location-vermelles-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 30/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481270/commerce-location-vermelles-62.php
http://www.repimmo.com


I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 4220 - 

Description détaillée : 

Aix Noulette, en exclusivité, maison de 66m2 proche centre ville comprenant au rdc : séjour, cuisine équipée et

buanderie. A l'étage : salle de bains, une chambre de 14m2 et un bureau. Jardin cloturé, terrasse et cave. Chauffage

gaz. Vidéo sur demande. Classe Energie C.

  Prix : 107 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully les mines - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 ou   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 -

Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 - Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018

000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445682/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison GRENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 4292 - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette charmante maison en coeur de ville de Grenay.

Au rez-de-chaussée la pièce de vie est chalheureuse et spacieuse: Une cuisine ouverte avec son coin repas de 15m2,

un salon séjour de 30m2 avec cheminée feu de bois. Salle de bain, WC et buanderie sont sur le même niveau.

Au premier étage un couloir dressing dessert 3 belles chambres, et les combles, récement aménagés, offrent 30m2 de

possibilités supplementaires!

La maison dispose également d'une cave, de 2 garages et d'une terrasse en teck qui ouvre sur un jardin entretenu et

bien orienté.

Coup de coeur assuré!

Pour plus d'informations, contactez Nicolas DE FREITAS au 06.74.77.73.33. Classe énergie : E. Prix : 184 000EUR

(Honoraires agence inclus charge vendeur) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully.-

Adhérent FNAIM Secteur : Aix-Noulette 62160 - grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Mazingarbe 62670 - Noeux

les mines 62290 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière

GALIAN.,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315766/maison-a_vendre-grenay-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 4284 - 

Description détaillée : 

En secteur calme et agréable de Bully les Mines, proche du centre ville, cette maison typique du secteur offre de les

possibilités que l'on recherche dans toute première acquisition.

 Un salon séjour de 27m2, trois chambres à l'étage, belle cave, garage et jardin. Une chaudière neuve !

 Pour plus d'informations, contactez Benjamin MARIAGE au 06 07 34 80 72. Classe énergie : en cours. Prix : 147

500EUR (Honoraires agence inclus charge acquéreurs 5.7%) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à

Aix-Noulette et Bully.- Adhérent FNAIM Secteur : Aix-Noulette 62160 - grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 -

Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI

Artois. Garantie financière GALIAN. ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311163/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 132 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 106000 €

Réf : 4278 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet immeuble de centre ville comprenant une habitation d'environ 100m2 et un espace commercial de

50m2.

 Cette maison de caractère dispose de beaux volumes, d'un séjour de 29 m2, d'une cuisine de 19m2, à l'étage 2

chambres, un bureau et des combles aménageables. Située dans la rue commerçante de Bully elle comprend

également un espace commercial de 50m2 pouvant être aménagé et détaché selon vos besoins.

 Nombreuses possibilités. A visiter absolument!

 Pour plus d'informations, contactez Benjamin MARIAGE au 06 07 34 80 72. Classe énergie : D. Prix : 127 000EUR

(Honoraires agence inclus charge acquéreurs 6.25%) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully.- Adhérent FNAIM Secteur : Aix-Noulette 62160 - grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Mazingarbe 62670 -

Noeux les mines 62290 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie

financière GALIAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196884/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 601 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 4243 - 

Description détaillée : 

En coeur de ville de Bully les mines, venez découvrir cette belle maison bourgeoise aux multiples atouts.

 Le hall d'entrée lumineux dessert 2 salons indépendants d'environ 20m2 et 34m2. Le rez de chaussée est également

composé d'une grande cuisine de 24m2, d'une chambre, d'une salle de bains, de wc et d'une buanderie.

 A l'étage vous trouverez 3 chambres spatieuses, possibillité 4, ainsi qu'une salle d'eau avec douche et wc.

 Les combles d'environ 52m2 sont isolés et aménagés!

 La maison dispose également d'une cave, d'un jardin arboré, d'un garage motorisé 3 véhicules. Maison idéale pour une

grande famille!

 Pour plus d'informations, contactez Benjamin MARIAGE au 06 07 34 80 72. Classe énergie : E. Prix : 276 900EUR

(Honoraires agence inclus charge acquéreurs 4.5%) I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully.- Adhérent FNAIM

 Secteur : Aix-Noulette 62160 - grenay 62160 - Sains en gohelle 62114 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290

Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN.

 ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906534/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Prestige BOUVIGNY-BOYEFFLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1929 

Prix : 410000 €

Réf : 4175 - 

Description détaillée : 

Venez vous installer à Bouvigny Boyeffles dans une produit d'exception, une maison d'architecte style Hardelot. Bâtie

au coeur d'un parc arboré de plus de 4 000m2, vous apprécierez ses 140m2 habitables et ses 55m2 supplémentaires

(grenier aménageable). Vous serez séduit par son séjour lumineux avec bow-window et sa cheminée en marbre, ses 4

chambres dont 1 située au rdc. Côté technique, menuiseries en pvc, plafonds et électricité rénovés, magnifique

charpente en chêne et toiture en ardoises. Maison viabilisée (gaz, tout à l'égout, fibre...). Ses dépendances et garages

pourront accueillir vos activités diverses (professionnelles ou familiales). Plus de précisions pour cette prestation unique

au 06 99 98 68 38.

 Classe Energie: G. Prix : 410 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO, militant

immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 -  

 Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en

gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 -

Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144

 Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière

GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884840/prestige-a_vendre-bouvigny_boyeffles-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 136500 €

Réf : 4240 - 

Description détaillée : 

Belle maison de ville avec de beaux volumes VENDUE LOUEE 790EUR/mois. Au rez-de-chaussé, vous trouverez un

grand hall d'entée donnant sur un salon/salle à manger d'environ 45m2, une cuisine équipée, wc ainsi qu'un cellier. Au

premier étage:1 pallier donnant accès à un petit balcon et 2 grandes chambres dont une avec placards, une salle de

bains avec douche et baignoire d'angle. Au second étage vous trouverez 2 grandes chambres. Le bien se situe proche

du centre-ville dans un secteur calme. Prix 136 500EUR HAI (Honoraires agence inclus charge acquéreur 5%). Pour

plus d'infos contactez Nicolas DE FREITAS au 06 74 77 73 33 -   I comme MMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix

Noulette et Bully les mines - Adhérent FNAIM. Secteur: Loos en gohelle 62750 -Meurchin 62410-Wingles 62410- Vendin

le vieil 62880- Liévin 62800 - Avion 62210 - Eleu dit Leauwette 62300 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031

968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800318/maison-a_vendre-meurchin-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Appartement AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 121000 €

Réf : 4237 - 

Description détaillée : 

Aix-Noulette, dans une jolie copropriété sécurisée, appartement situé au 1er étage d'une résidence avec ascenseur.

Belle décoration, cuisine équipée, séjour parqueté ouvert sur le balcon, chambre, rangement et l'indispensable garage.

Classe Energie : C. Prix: 121 000EUR (honoraires agence charge acquéreur inclus 4.16 %).

 I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et Bully les mines - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 ou   Secteur: Aix noulette

62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Grenay 62160 -

Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire

62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM - Carte

professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782000/appartement-a_vendre-aix_noulette-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : 4224 - 

Description détaillée : 

Aix-Noulette, en plein centre-ville vous serez séduit par ce bien d'exception. Belle bâtisse de style fermette de 220m2

habitables. Les toitures sont neuves et les granges sont aménagées. Caché de l'ancien préservé en alliance avec un

style contemporain. Vous apprécierez son volume grâce à ses 5 chambres, ses 2 sdb, sa lingerie, son dressing central

de 11m2 et ses 4 wc. Rénovation de qualité (menuiseries, cuisine). Le tout sur un terrain clos et arboré de 1350m2.

Beau potentiel à exploiter avec les nombreuses dépendances encore aménageables. Possibilité de gites, chambres

d'hôtes, entreprise... Classe énergie : D. Plus de photos sur demande.

 Prix : 370 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully les mines - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 ou   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 -

Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 - Adhérent FNAIM - Carte professionnelle No CPI 6206 2018

000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14680297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14680297/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Maison SOUCHEZ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1485 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 438900 €

Réf : 4203 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception au coeur de Souchez, profession libérale, travailleur indépendant, grande famille, projet touristique.

Enorme potentiel, dans cette propriété de 250m2 habitables bâtie sur un terrain verdoyant de plus de 1400m2. Pièce de

vie lumineuse de 53 m2 ouverte sur une cuisine équipée, suite parentale avec bibliothèque, sdb et dressing. L'étage

dispose d'une seconde SDB et d'un 2éme WC. Au total 6 chambres. Découvrez-la sans tarder grâce à notre vidéo

360o. Classe énergie : en cours.

 Prix :438 900EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully les mines - Fanny Marcisz 06 99 98 68 38 ou   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 -

Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay

62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st

nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée

par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14634012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14634012/maison-a_vendre-souchez-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Parking AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Prix : 4500 €

Réf : 3974 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence en copropriété située en centre ville, place de stationnement privative à vendre. Prix: 4 500EUR

(honoraires agence inclus à la charge du vendeur).

  I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Tony MOULIN 06 25 17 73 37 -  

 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN Secteur

Souchez 62153 - Angres 62143 - Ablain Saint Nazaire 62153 - Bouvigny boyeffles 62172

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14628512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14628512/parking-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Terrain SAINS-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 626 m2

Prix : 45000 €

Réf : 4002 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Sains en Gohelle limitrophe Noeux les Mines, 626 m2, 20m de façade sur 26m de

profondeur, en retrait de route, non viabilisé exposé SUD EST. Prix : 51 000EUR (inclus honoraires négociations charge

vendeur) Pour plus d'infos contacter Laura Caudroit au 06.68.90.68.38. - lauracaudroitàicommeimmo.fr

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM

 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière : Galian.

 Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle

62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez

62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14252945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14252945/terrain-a_vendre-sains_en_gohelle-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Parking AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Prix : 21000 €

Réf : 3971 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, dans une résidence en copropriété située en centre ville, ensemble de 6 places de stationnement

privatives à saisir dont 2 déjà loué.

 Prix: 21 000EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur). I comme IMMO - 2 agences à Aix-Noulette et

Bully - 06 25 17 73 37 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie

financière GALIAN

 Secteur Souchez 62153 - Angres 62143 - Ablain Saint Nazaire 62153 - Bouvigny boyeffles 62172

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14252943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14252943/parking-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Terrain AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 822 m2

Prix : 93500 €

Réf : 4103 - 

Description détaillée : 

Aix Noulette, en centre-ville, magnifique terrain à bâtir de plus de 800m2 et belle façade de 26m. Nombreux avantages:

rare, recherché, plat et clôturé par des palissades. Votre projet de construction tant attendu peut enfin se réaliser.

Viabilisation à prévoir mais les réseaux sont à proximité. Ne tardez pas à visiter.

 Prix : 93 500EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur) I comme IMMO - 15 rue de Béthune 62160 Aix

Noulette - Fanny Marcisz 06.99.98.68.38   Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin

62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 -

Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 - Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire

62153 - Villers au bois 62144 - Carency 62144 Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI

Artois. Garantie financière GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14252933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14252933/terrain-a_vendre-aix_noulette-62.php
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I COMME IMMO

 15, Rue de BÃ©thune
62160 AIX-NOULETTE
Tel : 03.21.44.68.38
E-Mail : agence@icommeimmo.fr

Vente Terrain NOEUX-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1682 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 106500 €

Réf : 4083 - 

Description détaillée : 

Opportunité: en plein centre de Noeux les Mines, terrain constructible d'environ 1682 m2 non viabilisé et divisible.

 Pour plus d'infos: contacter Laura CAUDROIT au 06.68.90.68.38 -  

 Prix : 106 500EUR (honoraires agence inclus à la charge du vendeur)

 I comme IMMO, militant immobilier! - 2 agences à Aix-Noulette et Bully - Adhérent FNAIM

  Carte professionnelle No CPI 6206 2018 000 031 968 délivrée par la CCI Artois. Garantie financière GALIAN

 Secteur: Aix noulette 62160 - Bouvigny 62172 - Servins 62530 - Hersin 62530 - Barlin 62620 - Bully 62160 - Sains en

gohelle 62114 - Ruitz 62620 - Maisnil les ruitz 62620 - Grenay 62160 - Mazingarbe 62670 - Noeux les mines 62290 -

Souchez 62153 - Angres 62143 - Givenchy 62580 - Ablain st nazaire 62153 - Villers au bois 62144 - Carency .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14203571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14203571/terrain-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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