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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 3942 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 184800 €

Réf : 3789 - 

Description détaillée : 

Appartement Armentieres 3 pièce(s) 72.8 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente

dans une résidence sécurisée située sur l'un des plus beaux axes de la ville d'Armentières,

Appartement type 3 - 2 chambres - balcon - garage - cave 

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseiller Romuald COVILLE se tient à votre disposition au O65913313O

Situé au 4ème et dernier étage de la résidence 'GRAND ANGLE' cet appartement lumineux dispose d'une pièce de vie

ouverte sur une cuisine équipée et aménagée, de deux chambres, d'une salle d'eau ainsi que des placards de

rangements.

Vous pourrez profiter du soleil sur le balcon exposé SUD et vous rafraichir si besoin avec les climatisations installées.

En annexe : Un garage ainsi qu'une cave au sous-sol 

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182351/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169500 €

Réf : 3795 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 4 pièces 95 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune  d'Armentières,

Maison 1930 - 3 chambres - grenier - cave - dépendance - jardin

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE IMMOBILIER AUDREY BOUXOM SE TIENT

A VOTRE DISPOSITION AU O682523791

Cette maison rénovée des années 30  offre au rez-de-chaussée, une salle à manger de 18 m², un salon de 10 m², une

cuisine équipée, un wc, une salle de bains.

Aux étages, 3 chambres, et un dressing.

Une cave, un grenier et une dépendance complètent ce bien.

Côté extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin de 60 m² avec terrasse.

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164477voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164477/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 305000 €

Réf : 3797 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle Houplines 4 pièces 102 m2 - Votre agence Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de HOUPLINES,

Maison individuelle de 1960 - 3 chambres - garages - jardin

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLÈRE IMMOBILIER AUDREY BOUXOM SE TIENT

A VOTRE DISPOSITION AU O682523791

Cette maison individuelle d'une superficie habitable de 102 m² offre une cuisine dinatoire de 19 m², un salon-séjour ,

deux chambres, une salle de bains refaite à neuf à l'étage.

Au rdc, une pièce de 13 m² et  un garage de 60 m².

Un garage indépendant de 15 m² complète également ce bien.

Classe énergie :  E

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132712/maison-a_vendre-houplines-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Location Bureau COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : 3295 - 

Description détaillée : 

Bureaux Comines 40 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la location sur la commune de

Comines.

Situé au centre-ville, bureau de 40m2. Il est composé d'un espace bureau de 20m2, d'une salle d'attente, d'un pièce

pouvant servir de stockage ,d'une cuisine avec kitchenette et d'un WC. 

Loyer 600Euro HC

Disponible immédiatement. 

POUR PLUS D'INFOS, VOTRE AGENCE IMMOBILIERE  LAFORET ARMENTIERES SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION AU O32O854251

Classe énergie : Vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111929/bureau-location-comines-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Location Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 3728 - 

Description détaillée : 

Appartement  en centre ville d'Armentières 2 pièce(s) 46 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous

présente à la location dans la commune d'Armentières.

Situé au centre ville, au 1er étage d'une petite copropriété, bel appartement de 46 m2 entièrement rénové.

L'appartement est composé d'une jolie pièce de vie (séjour ouvert sur une cuisine aménagée), d'un salon, d'une salle de

bains et d'une chambre.

Pour plus d'informations sur ce bien, veuillez contacter le service location au O3.74.190.110

Disponible de suite

Classe énergie : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111928/appartement-location-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277000 €

Réf : 3245 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièce(s) - 167.94m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente une maison sur

la commune d'Houplines,

Maison mitoyenne - 3 chambres - bureaux - terrasse

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE AUDREY BOUXOM SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION AU 0682523791.

Maison atypique sur plusieurs niveaux offrant au rez-de-chaussée deux bureaux dont un de plus de 20m², une

buanderie ainsi qu'un garage.

Au premier étage une cuisine indépendante, une salle à manger de plus de 26m², un salon donnant sur une belle

terrasse exposée sud-est.

Au deuxième étage vous disposez de 3 chambres mesurant chacune plus de 10 m² .

Pour visiter contactez Chloé CAUCHY au O7 87 47 61 87

Beau potentiel - nombreuses possibilités (profession libérale?)

Classe énergie : D

Les honoraires sont à la charge du vendeur
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111925/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison CHAPELLE-D'ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139990 €

Réf : 3343 - 

Description détaillée : 

Maison La Chapelle D Armentières 5 pièce(s) 101 m2 - Votre agence Laforêt Armentières vous présente à la vente sur

la commune de La Chapelle D'Armentières. 

Maison - 5 pièces - 4 chambres

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE AUDREY BOUXOM SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION AU  O682523791

Vous disposez au rez-de-chaussée d'une pièce de vie lumineuse de 29m2 donnant sur une cuisine aménagée, d'une

salle de bains et d'un WC. 

Aux étages, 4 chambres dont 2 grandes chambres de 16m2. 

Ce bien ne dispose pas d'extérieur.

Classe énergie : E

 

Les honoraires sont à la charges du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111924/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 735000 €

Réf : 2975 - 

Description détaillée : 

Maison Houplines 5 pièces 149 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente en

campagne d'Houplines à la frontière de Prémesques.

A vendre maison récente individuelle - 4 chambres - jardin - centre équestre 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOS CONSEILLIERS IMMOBILIERS Tony FRANCOIS ET AUDREY BOUXOM SE

TIENNENT A VOTRE DISPOSITION AU O7.72.27.36.28  ET  O6.82.52.37.91

Maison de 2019 offrant 149m² habitables composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine aménagée, d'un

salon-séjour, d'un dressing, d'un cellier, d'un bureau et  d'un WC séparé.

A l'étage la maison offre 3 chambres, une salle d'eau et un wc séparé avec WC.

En annexe : un centre équestre composé d'1 barn de 12 boxes dont 6 avec paddocks privatifs. 

Une carrière de 2450m2 avec du sable de Fontainebleau.

Les boxes sont modulables et peuvent offrir un grand espace de stockage.

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111923voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111923/maison-a_vendre-houplines-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison BOIS-GRENIER ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 277600 €

Réf : 3547 - 

Description détaillée : 

Maison Bois Grenier 4 pièces 88.93 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de Bois-Grenier,

Maison semi individuelle récente - 3 chambres - jardin - garage

Pour plus d'informations sur ce bien, veuillez contacter Romuald COVILLE au O659133130 et Audrey BOUXOM au

O682523791

Construction 'NEXITY' de 2012 érigée sur une parcelle de 308 m²

Au rez-de-chaussée, la maison offre une entrée, un salon de 34m², une cuisine, un wc.

A l'étage, trois chambres et une salle de bains.

Un garage de 15 m² et un jardin clôturé exposé sud-ouest viennent compléter ce bien.

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111922/maison-a_vendre-bois_grenier-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison FLEURBAIX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 955 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 509000 €

Réf : 3691 - 

Description détaillée : 

Maison Fleurbaix 6 pièces 215 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de Fleurbaix,

Une jolie fermette individuelle - 4 chambres - véranda - jardin - atelier - garage

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, ROMUALD COVILLE ET AUDREY BOUXOM SE TIENNENT A

VOTRE DISPOSITION AU  O65913313O ET O682523791

Cette maison de campagne individuelle d'une surface habitable de 215 m² vous offre au rez-de-chaussée  un salon de

36m² avec plafond voûté en brique, un séjour de 33m², une cuisine équipée ouverte, une salle à manger, un bureau

mezzanine ,une buanderie et un wc séparé.

A l'étage, 4 chambres dont 2 d'environ 20m², une salle de bains.

En annexe, une chaufferie, un atelier et un garage viennent compléter ce bien.

Vous profiterez d'une véranda lumineuse et une vue sur un beau jardin exposé sud est pour un terrain de 955 m².

Classe énergie : D

Les honoraires sont à la charge du vendeur
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111920/maison-a_vendre-fleurbaix-62.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 345000 €

Réf : 3719 - 

Description détaillée : 

Maison Linselles 5 pièces 107.64 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune prisé de Linselles,

Maison de lotissement - 4 chambres - suite parentale -jardin - garage

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE IMMOBILIER ROMUALD COVILLE SE

TIENT A VOTRE DISPOSITION AU O65913313O

Maison des années 1980 offrant au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce de vie de 35 m² avec insert bois, une

cuisine équipée indépendante (possibilité d'ouvrir sur la pièce de vie) et un WC indépendant.

A l'étage : 4 chambres dont une suite parentale ainsi qu'une salle de bains,

Un agréable jardin de 100 m² exposé ouest et un garage motorisé de 28 m² complètent ce bien.

Classe énergie : E

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111919/maison-a_vendre-linselles-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 114 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 357000 €

Réf : 3392 - 

Description détaillée : 

Maison Armentières 5 pièces 212.59 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune d'Armentières, en hyper centre-ville

Maison de caractère - 4 chambres - 2 salles de bains - extérieur - balcon et terrasse

POUR PLUS D'INFORMATIONS VOTRE CONSEILLER ROMUALD COVILLE ET AUDREY BOUXOM SE TIENNENT

A VOTRE DISPOSITION AU O65913313O ET O682523791

Maison de 212 m² habitables offrant au rez-de-chaussée un salon, une cuisine et un WC,

Aux étages, vous découvrirez 4 belles chambres dont une avec terrasse et 2 salles de bains avec WC.

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111918/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 315000 €

Réf : 3751 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 6 pièces 152 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente dans le

quartier prisé des écoles entre la gare et le centre ville d'Armentières.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLER ROMUALD COVILLE SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION  O65913313O

Ce bien atypique entièrement rénové vous séduira par sa luminosité et ses prestations.

 La partie habitation se compose d'un bel espace de vie, d'une cuisine entièrement équipée, 3 chambres (dont une suite

parentale) et un bureau.

Au rez-de-chaussée : Un local commercial déjà loué offrant un revenu mensuel de 650Euro.

En annexe : Une cave saine, une terrasse suspendue et une grande cour.

Cet immeuble est vendu avec une place de parking dans une résidence sécurisée.

Coup de coeur assuré !

Classe énergie: D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111917/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 197950 €

Réf : 3716 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 4 pièce(s) 90 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune d'Armentières

maison de ville 1930 - 3 chambres - Jardin

Laissez vous séduire par cette jolie maison proche du Bizet.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE AUDREY BOUXOM SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION AU O682523791

Maison lumineuse de 90 m2 avec cuisine équipée sur Salon/salle à manger, buanderie et wc.

Aux étages,3 chambres, une salle de douche neuve et wc.

Pompe à chaleur et ballon thermodynamique neufs viennent compléter ce bien.

Jardin de 100 m2 sans vis à vis.

Classe énergétique : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111916/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 48 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 97800 €

Réf : 3599 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 4 pièces 75 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente  à la vente sur la

commune d'Armentières proche des commodités,

Maison de ville - 2/3chambres - grenier - cour

Idéal primo accédant ou investisseurs ! 

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseillère Audrey Bouxom se tient à votre disposition au O682523791.

Gros potentiel pour cette maison offrant près de 75 m2 habitables se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une 

belle pièce de vie de 26 m², d'une cuisine indépendante et d'un wc .

Aux étages : 2/3 chambres, une grande salle de bains et les combles aménageables

Une cour et une cave saine viennent compléter ce bien.

Des travaux sont à prévoir

Classe énergétique : E

Les honoraires sont à la charge du vendeur.
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111915/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 439900 €

Réf : 3701 - 

Description détaillée : 

Maison Frelinghien 6 pièces165 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de Frelinghien

Pavillon semi individuel - 5 chambres - garage - jardin

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLIERE IMMOBILIERE AUDREY BOUXOM SE

TIENT A VOTRE DISPOSITION AU O682523791

A vendre pavillon des années 80  d'une surface habitable de 165m² se composant au rez-de-chaussée, d'une entrée,

d'une salle à manger de 14 m², d'un salon de 21 m², d'une cuisine équipée ouverte, d'une buanderie, d'un wc séparé et

d'une chambre de 15 m².

A l'étage, 4 belles chambres, salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire.

Les +++ : Superbe escalier en pierre bleue.

Toiture récente

Chaudière neuve

Un jardin de 200 m² et un garage  viennent compléter ce bien.

RARE SUR LE SECTEUR ! 

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

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111914/maison-a_vendre-houplines-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 259700 €

Réf : 3557 - 

Description détaillée : 

Maison Nieppe 5 pièces100.78 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de Nieppe dans un secteur prisé, 

Maison 1930 - 3/4 chambres - jardin 

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseiller Romuald COVILLE se tient à votre disposition au O65913313O

Maison des années 30 rénovée avec goût à proximité immédiate du château de Nieppe,

Au rez-de-chaussée ce bien offre une pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée, une salle de bains, une buanderie

ainsi qu'un WC séparé.

Aux étages, vous trouverez 3/4 chambres.

Enfin, vous profiterez d'un jardin exposé SUD OUEST.

Uniquement chez Laforêt Armentières !

Classe énergie :  C

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111913/maison-a_vendre-nieppe-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 310000 €

Réf : 3572 - 

Description détaillée : 

Maison Linselles 4 pièce(s) 82.83 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune de Linselles dans le nouveau lotissement 'Les jardins de la Vignette'

Maison récente- semi individuelle - 3 chambres - jardin - carport fermé

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseiller Romuald COVILLE se tient à votre disposition au O659133130

Respect de l'environnement et confort, cette maison répond à la performance énergétique RT 2012.

Au rez-de-chaussée la maison offre une entrée, un cellier ainsi qu'une pièce de vie de 32m² .

A l'étage : 3 chambres et une grande salle de bains.

En annexe : Un car port fermé et un jardin.

Construction de 2023 : Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111912voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111912/maison-a_vendre-linselles-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Appartement PERENCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 181900 €

Réf : 3783 - 

Description détaillée : 

Appartement Pérenchies 3 pièces 51.02 m2 - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente

sur la commune de Pérenchies,

Appartement T3 - 2 chambres - Garage - Cave

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE IMMOBILIER AUDREY BOUXOM SE TIENT

A VOTRE DISPOSITION AU  O682523791

Situé en centre-ville, à proximité des commerces, au troisième étage d'une résidence sécurisée, cet appartement

lumineux, d'une surface de 51,02 m² se compose  

d'une entrée, d'une pièce de vie de 21,60 m², d'un bureau, d'une chambre, d'une salle de bain.

Un garage et une cave complètent ce bien.

Classe énergie : C

Charges de copropriété annuelles : 1080 euros.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111911/appartement-a_vendre-perenchies-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Local commercial ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 644 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 286200 €

Réf : 3073 - 

Description détaillée : 

Entrepôt / local industriel Armentieres 6 pièces 644 m² - Votre agence Laforêt Armentières vous propose à la vente un

ensemble immobilier de type bureau et hangar à deux pas du centre ville et de la gare.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOS CONSEILLERS ROMUALD COVILLE ET AUDREY BOUXOM

SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION AU  O65913313O ET O682523791

Le local se compose de 3 bureaux, d'une grande surface de stockage et d'une cave voûtée.

Beaucoup de possibilités pour ce bien rare à la vente !

Travaux à prévoir.

Pour visiter contactez Gauthier PLATTEEUW au 06 75 77 63 04.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111909/local_commercial-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 162900 €

Réf : 3376 - 

Description détaillée : 

Appartement Armentières 4 pièces 92,13m² - A vendre appartement T4 EN EXCLUSIVITE par votre agence immobilière

Laforêt Armentières sur la commune d'Armentières,

Situé dans une résidence sécurisée, à proximité des commerces et de la gare,  au dernier étage, composé d'un séjour

de 27 m², d'une cuisine équipée, de deux chambres dont une avec salle de bain, d'un bureau, d'une salle de bain et

d'un WC séparé.

Une terrasse, une cave et une place de stationnement complètent ce bien !

POUR PLUS  D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER  ROMUALD COVILLE SE TIENT

A VOTRE DISPOSITION AU O659133130

Classe énergie : C

Ce bien bénéficie de la garantie après-vente offerte 2 ans (voir conditions en agence) !

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111907/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Parking MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Surface terrain : 1928 m2

Prix : 12800 €

Réf : 3540 - 

Description détaillée : 

Parking La Madeleine - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente en exclusivité une place de

stationnement sur la commune de La Madeleine

Au sous-sol d'une copropriété sécurisée située rue du Jardin de l'Arc, une place de stationnement.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLER CHLOÉ CAUCHY SE TIENT A VOTRE

DISPOSITION AU O7.87.47.61.87

Charges de copropriété : 45 euros trimestriellement

Classe énergie : Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111906/parking-a_vendre-madeleine-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 218 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 228960 €

Réf : 3638 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 5 pièces 107.48 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente sur la

commune d'Armentières à proximité du bizet,

Maison 1960 - 4 chambres - jardin - cave - garage

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOS CONSEILLERS AUDREY BOUXOM ET ROMUALD COVILLE

SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION AU O682523791 ET O65913318O

Cette maison d'une surface habitable de 107 m² offre au rez-de-chaussée, une entrée, une salle à manger, un salon,

une cuisine équipée, une salle de bains, un buanderie, un wc.

A l'étage, vous disposez de quatre chambres.

Un atelier, un jardin et une cave viennent compléter ce bien

Le bien dispose également d'un grand garage non attenant.

Classe énergie : D

Ce bien bénéficie de la garantie après-vente offerte 2 ans (voir conditions en agence).
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111905/maison-a_vendre-armentieres-59.php

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

Page 29/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111905/maison-a_vendre-armentieres-59.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison CHAPELLE-D'ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 594 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 289000 €

Réf : 2967 - 

Description détaillée : 

Maison La Chapelle d'Armentieres 6 pièce(s) 199 m² - Votre agence immobilière Laforêt vous présente à la vente sur la

commune de La Chapelle d'Armentières.

Maison familiale de 199 m² habitables, 4 chambres, bureau et jardin exposé SUD OUEST

Pour visiter ce bien, veuillez contacter Romuald COVILLE au O65913313O ou Audrey BOUXOM au O682523791

Idéalement située proche gare, cette maison semi bourgeoise offre au rez-de-chaussée une entrée, un salon-séjour de

35 m², une cuisine équipée, une buanderie, une salle de bains et un WC.

Au 1er étage, 2 chambres dont une de plus 17 m² et un bureau.

Au 2nd étage, 2 chambres et un grenier.

En annexe : Une cave saine, une grande terrasse carrelée ainsi qu'un jardin de 350m² très bien exposé !

Classe énergie : D

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111904/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 367500 €

Réf : 3507 - 

Description détaillée : 

Maison Houplines 6 pièces 133 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente EN

EXCLUSIVITE sur la commune d'Houplines,

Maison individuelle de 2010 - 5 chambres - garage - carport - jardin 

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseiller Romuald COVILLE se tient à votre disposition au O65913313O

Au rez-de-chaussée la maison offre une entrée, un cellier, une chambre ainsi qu'une pièce de vie de 43m². 

A l'étage : 4 chambres et une grande salle de bains.

Enfin, vous profiterez d'une maison avec portail  motorisé, une grande devanture, un garage, un carport ainsi qu'une

terrasse carrelée et un jardin.

Classe énergie : C

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Ce bien bénéficie de la garantie après-vente offerte 2 ans (voir conditions en agence).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111903/maison-a_vendre-houplines-59.php

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

Page 31/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111903/maison-a_vendre-houplines-59.php
http://www.repimmo.com


LAFORET ARMENTIERES

 86 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.85.42.51
Siret : 53519888100018
E-Mail : armentieres@laforet.com

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 118800 €

Réf : 2845 - 

Description détaillée : 

Maison Armentieres 3 pièces 40.30 m² - Votre agence immobilière Laforêt Armentières vous présente à la vente EN

EXCLUSIVITE à deux pas du centre ville d'Armentières, 

Jolie maison cosy composée de 2 chambres et entièrement rénovée,

Pour plus d'informations sur ce bien, votre conseiller Romuald COVILLE se tient à votre disposition au O659133130

Idéal premier achat ou investissement locatif 

MAISON VENDUE MEUBLEE !

Vous disposez d'une pièce de vie de 17 m²  avec cuisine équipée,

Aux étages : 2 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et baignoire balnéo, double vasque et WC.

Classe énergie : Vierge

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111902/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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