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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

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

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1151 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 614000 €

Réf : ARM-35040-TGUBI - 

Description détaillée : 

Splendide maison bourgeoise individuelle bâtie sur un terrain de 1150m². Elle comprend au rez-de-chaussée un séjour

de 48m² avec parquet chevron et carreaux de ciment, un coin salon cocooning, une cuisine équipée neuve, un bureau

et une buanderie. Aux étages, vous découvrirez 6 chambres, un bureau et 2 salles de bain. Une cave, un parking privé

2 voitures et un magnifique jardin arboré viennent compléter cette nouveauté en EXCLUSIVITE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245306/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1383 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : ARM-35262-TGUBI - 

Description détaillée : 

NIEPPE CHATEAU. Véritable chaumière en semi plain pied développant 240m² habitables et bâtie sur 1300m² de

terrain. Elle offre au rez-de-chaussée un vaste salon/séjour avec cheminée feu de bois, une cuisine équipée, une

véranda et 2 chambres. A l'étage, vous trouverez 4 chambres et une salle de bain. Garage et sous-sol complet avec

cave. Budget travaux à prévoir. Beaucoup de charme et de volume

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234984/maison-a_vendre-nieppe-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 259500 €

Réf : ARM-35222-BPUBI - 

Description détaillée : 

Maison flamande et familiale en semi plain-pied offrant de très beaux volumes avec un extérieur agréable de 110m².

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un espace de vie spacieux, d'une chambre, d'un bureau, d'une salle de bain et

d'une grande véranda, véritable pièce de vie accueillant la cuisine. A l'étage, elle dispose de 4 chambres (de 9m² à

25m²) et d'un grenier de 45m² permettant de nombreux projets. Un garage traversant, un studio attenant à celui-ci et

une dépendance complètent le bien.

Maison saine et spacieuse destinée à une belle famille, à seulement 10mn de Bailleul, 3mn du Bourg et 1mn de la gare

de Strazeele.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206323/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ERQUINGHEM-LYS ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 259900 €

Réf : ARM-35223-LBUBI - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville et des commerces, maison semi individuelle des années 70 avec garage bâtie sur 300m² de

terrain. Elle comprend au rez-de-chaussée une entrée, un salon/séjour avec cheminée et vue sur le jardin, une cuisine

et un cellier. A l'étage, vous trouverez 3 chambres (possibilité d'en faire une 4è) et la salle d'eau. A découvrir avec votre

agence ABRINOR

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194685/maison-a_vendre-erquinghem_lys-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 48 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 125000 €

Réf : ARM-35218-BPUBI - 

Description détaillée : 

Située dans une rue calme à proximité des commodités, charmante maison des années 1930 aux volumes agréables et

d'un entretien irréprochable. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie spacieuse avec sa cuisine ouverte

entièrement équipée et d'une salle de douche. Aux étages, elle dispose de 3 chambres dont une de plus de 20m²

pouvant accueillir aisément 2 enfants. Aucun travaux à prévoir !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188990/maison-a_vendre-houplines-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 184800 €

Réf : ARM-35204-LBUBI - 

Description détaillée : 

Proche de la gare, Splendide appartement T3 de 72.8m² avec balcon, cave et garage, situé dans une résidence de

standing et sécurisée. Il offre un salon/séjour de 27m² donnant sur le balcon Exposé Sud, une cuisine équipée avec

possibilité de coin repas, 2 belles chambres.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179836/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 273000 €

Réf : ARM-35071-LBUBI - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour cette maison semi bourgeoise située proche des écoles, de la gare et du centre ville. Elle

offre au rez-de-chaussée un beau salon/séjour avec parquet chevron, une cuisine équipée avec coin repas, un bureau

et un cellier. Aux étages, vous découvrirez 4 belles chambres, un dressing et une salle de bain complète. Bel extérieur

plein sud. Charme et volume au rendez-vous. Une exclusivité Abrinor

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153117/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 315000 €

Réf : ARM-35166-LBUBI - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier prisé des écoles, proche du centre ville, splendide maison bourgeoise ayant gardé tout son

cachet. Elle offre au rez-de-chaussée un salon/séjour parqueté avec cheminée marbre, une cuisine équipée avec coin

repas; de belles hauteurs sous plafonds. Aux étages, vous trouverez 4 belles chambres et 2 salles de bain. Bel

extérieur. Un véritable coup de coeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153116/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison FLEURBAIX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 395000 €

Réf : ARM-35113-LBUBI - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, splendide maison double distribution de 224m² bâtie sur une parcelle de terrain de 850m². Elle offre

au rez-de-chaussée une vaste pièce de vie avec cheminée d'environ 70m² avec sa cuisine équipée et son bureau,

cellier et cave. Aux étages, vous découvrirez 5 chambres, un bureau, une salle de bain complète et une salle de

douche. Très beau jardin clos et arboré avec sa grande terrasse. Un vrai coup de coeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143645/maison-a_vendre-fleurbaix-62.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : ARM-35130-TGUBI - 

Description détaillée : 

Splendide loft contemporain de 202m² ayant conservé tout son cachet d'origine. Vous trouverez dès l'entrée un

magnifique espace de vie de 97m² avec sa cuisine équipée complétée par un cellier. A l'étage, vous découvrirez une

suite parentale de 45m² avec sa salle de bain privative et son dressing + 2 chambres et une salle de bain indépendante.

Pour clôturer la visite, vous tomberez sous le charme de la magnifique terrasse rooftop de 35m². Un double parking

privé et couvert complète ce bien aux prestations haut de gamme. EXCLUSIVITE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143644/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 179800 €

Réf : ARM-34759-LBUBI - 

Description détaillée : 

Splendide appartement T4 de 88m² avec balcon, place de parking et cave. Situé dans une résidence de standing

sécurisée, il propose un vaste salon/séjour lumineux, une cuisine équipée séparée, une salle de bain, 3 belles

chambres dont une avec salle de douche. Une Exclusivité Abrinor

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131455/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 128500 €

Réf : ARM-35101-TGUBI - 

Description détaillée : 

Maison des années 30 avec jardin exposé Sud. Elle se compose d'un séjour lumineux de 30m², d'une cuisine, une salle

de bain et une véranda. Aux étages, vous disposerez de 3 chambres de belle taille et d'un bureau. Secteur calme et

proche des commodités. Prévoir travaux. Une Exclusivité Abrinor

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096015/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Prix : 199800 €

Réf : ARM-35103-TGUBI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la gare et du centre ville, immeuble de rapport composé de 3 appartements (1 T2 et 2 T3)

LOUES. Rapport locatif mensuel 1535E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096014/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 133500 €

Réf : ARM-35033-BPUBI - 

Description détaillée : 

Large maison ancienne avec de beaux volumes (125m²) comprenant un salon/séjour de 40m², 4 chambres et bureau

aux étages. Cour aérée. Quelques travaux à prévoir mais un beau potentiel. Une EXCLUSIVITE ABRINOR

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065167/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Prix : 232000 €

Réf : ARM-34986-LBUBI - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport composé de 4 lots (1 T2 et 3 studios). L'ensemble est LOUE. Revenu annuel 19000E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023074/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison RICHEBOURG ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1746 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 283000 €

Réf : ARM-34972-BPUBI - 

Description détaillée : 

Je suis heureuse de vous proposer ce très beau plain pied individuel bâti sur une parcelle de 1746m² exposée Sud. Il

dispose d'une pièce de vie lumineuse ouverte sur la cuisine entièrement équipée, de 3 chambres et d'une salle de

douche spacieuse. Un jardin entièrement clôturé et arboré, 2 chalets, un carport en aluminium et un grand garage de

32m2 avec espace buanderie complètent ce bien. Matériaux de qualité, Microstation autonome, double vitrage

aluminium, persiennes solaires....

A très bientôt pour une visite où vous pourrez apprécier le soin que les propriétaires ont réservé à la rénovation de leur

maison et l'environnement où il fait bon vivre. ON POSE SES MEUBLES ! EXCLUSIVITE ABRINOR

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015588/maison-a_vendre-richebourg-62.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Prix : 335000 €

Réf : ARM-34937-TGUBI - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville et de la gare, immeuble de rapport VENDU LOUE composé d'un local commercial de 45m²

(libre) et un appartement T2 au rez-de-chaussée, 1 appartement T3 au 1er étage puis au 2è étage, 1 T2 duplex et 1

studio duplex. Très bon état général. Valeur locative annuelle 31440E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994030/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : ARM-34801-TGUBI - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la gare et du centre ville, dans une résidence récente, très bel appartement T3 de 61m² avec place de

parking couverte. Il comprend un séjour donnant sur le balcon, 2 chambres, une salle de bain. Appartement VENDU

LOUE avec des locataires sérieux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951080/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 276000 €

Réf : A13UBI - 

Description détaillée : 

A Armentières - A proximité de toutes les commodités et à deux pas du centre-ville, la RESIDENCE EBENE se

compose de 29 appartements. Du studio au 4 pièces, chaque logement disposera d'un espace extérieur et d'une place

de parking. Eligible loi Pinel et TVA réduite, idéale pour vivre ou investir.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911067/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Parking ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Prix : 10000 €

Réf : ARM-34755-LBUBI - 

Description détaillée : 

Place de parking aérienne située dans une résidence sécurisée, rue Bayard (charges copro 11.50E/an)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898323/parking-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 149000 €

Réf : ARM-34617-LBUBI - 

Description détaillée : 

Maison des années 50 semi individuelle avec jardin de 140m² exposé plein Sud. Elle comprend au rez-de-chaussée une

entrée, un salon/séjour de 26m² avec sa cuisine de 19m². A l'étage, vous trouverez 3 chambres et la salle de bain.

Prévoir budget travaux. Nouveauté Abrinor

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879828/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison GORGUE ( Nord - 59 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 776 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 349000 €

Réf : ARM-34709-BPUBI - 

Description détaillée : 

Très belle construction en semi plain pied située au c?ur de La Gorgue dans un secteur résidentiel à proximité des

commodités. Elle se compose au Rdc d'une agréable pièce de vie ouverte sur la cuisine entièrement équipée, d'une

véranda de 20m², d'une chambre et d'une salle de douche. A l'étage, un palier spacieux pouvant accueillir un bureau

dessert trois belles chambres, une Sdb et un grenier aménageable. Un jardin entièrement clôturé et bien exposé ainsi

qu'un garage complètent ce bien.  Choix intemporels, matériaux de qualité, environnement très agréable....

Je suis à votre disposition pour vous permettre d'apprécier par vous même le soin que les propriétaires ont réservé à

leur maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879827/maison-a_vendre-gorgue-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Prix : 232000 €

Réf : ARM-34622-LBUBI - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, immeuble commercial LOUE 1700E TTC/mois (bail commercial). 2 étages à réhabiliter. Bon

investissement

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803430/immeuble-a_vendre-nieppe-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 154800 €

Réf : ARM-34605-LBUBI - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 de 83m² avec petit balcon, situé au dernier étage, dans une résidence sécurisée de standing. Il

comprend une belle pièce de vie lumineuse de 33m², une cuisine avec coin repas, 2 chambres, une salle de bain et une

buanderie. Cave et garage

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794451/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LAVENTIE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 437000 €

Réf : ARM-0-TGUBI - 

Description détaillée : 

Belle villa individuelle semi plain-pied de 2006 bâtie sur un terrain de 4000m², avec vue sur champs. Elle comprend au

rez-de-chaussée un hall d'entrée, un salon/séjour ouvert sur la cuisine équipée, une chambre, un bureau et une salle de

bain complète, WC. A l'étage, vous découvrirez 2 chambres, une salle de douche et WC + une pièce de 45m² à

aménager selon ses envies. Un garage et un stationnement 5V viennent compléter cette nouveauté Abrinor

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769073/maison-a_vendre-laventie-62.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ERQUINGHEM-LYS ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 289900 €

Réf : ARM-34424-LBUBI - 

Description détaillée : 

Proche centre ville et commerces, belle maison ancienne avec garage 2 voitures et jardin développant 125m² hab. elle

comprend au rez-de-chaussée un salon/séjour de 35m² donnant sur la cuisine de 18m². Au 1er étage, vous découvrirez

4 chambres et la salle de bain et au 2è, des combles de 60m² aménageables en 2 ou 3 chambres supplémentaires.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674685/maison-a_vendre-erquinghem_lys-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205800 €

Réf : ARM-34369-TGUBI - 

Description détaillée : 

Superbe appartement NEUF de type 3 de 62.50m² composé d'une entrée, un salon/séjour avec cuisine ouverte donnant

sur balcon, 2 grandes chambres dont une avec un 2è balcon, salle de bain et WC séparés. 2 places privatives viennent

compléter cette nouveauté. Idéal en résidence principale ou investissement PINEL immédiat

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645467/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Prix : 305000 €

Réf : ARM-33912-LBUBI - 

Description détaillée : 

Emplacement de 1er ordre, en hyper centre ville, pour cet immeuble de rapport libre d'occupation composé d'un

rez-de-chaussée commercial + possibilité de logements aux étages. Nous contacter pour de plus amples informations

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516562/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Immeuble ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 480 m2

Prix : 577500 €

Réf : ARM-34256-LBUBI - 

Description détaillée : 

Emplacement de 1er ordre en hyper centre ville pour cet immeuble de 500m² proposant un rez-de-chaussée

commercial de 200m² avec 2 réserves de 200m² aux étages et proposant de nombreuses possibilités (stockage ou

création appartement) + cave et comble. Libre d'occupation

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516561/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison FLEURBAIX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1986 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 785000 €

Réf : ARM-34106-LBUBI - 

Description détaillée : 

En plein centre du village, splendide propriété bourgeoise individuelle double distribution bâtie sur 2000m² de terrain.

Elle offre au rez-de-chaussée 2 beaux salons anciens avec parquet chevron, cheminée marbre et moulures au plafond,

une cuisine avec sa salle à manger et une belle verrière donnant sur le jardin clos et paysagé. A l'étage, vous trouverez

5 grandes chambres, salle de bain, et des combles aménageables. 2 garages et dépendance de 100m². Cave voutée.

Charme et volume au rendez-vous

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452637/maison-a_vendre-fleurbaix-62.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

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

Surface : 845 m2

Prix : 255000 €

Réf : ARM-0-LBUBI - 

Description détaillée : 

Dans un environnement exceptionnel, splendide terrain à bâtir de 845m². Nous contacter pour plus de renseignements

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353338/terrain-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 268000 €

Réf : A11UBI - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un espace boisé, la résidence Confidence aux façades de briques grises et bardage en bois clair allie avec

délicatesse modernité et nature pour offrir un cadre de vie idéal. Les 32 appartements de la résidence, répartis en deux

bâtiments, proposent des surfaces allant de 40m² à plus de 100m², avec un espace extérieur en jardin ou en terrasse.

Date de livraison : 2è trimestre 2024

Nombre d'appartements : 32

Superficie : de 40m² à 100m²

Espace extérieur : jardin ou terrasse

Les + : proximité des commerces, proximité de Lille, espaces arborés

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138368/appartement-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199800 €

Réf : ARM-33674-LBUBI - 

Description détaillée : 

En centre ville à proximité des commerces et commodités, dans une résidence de haut standing arborée et au calme,

vous trouverez au dernier étage ce bel appartement bourgeois de 144m² avec balcon. Il est composé d'un grand

salon/séjour de 46m², une cuisine de 16m² avec cellier, 3 belles chambres, 2 salles de bain. Vous disposerez également

d'un grand garage de 19m² et d'une cave. Rafraichissement à prévoir. A visiter rapidement

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118428/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : ARM-102UBI - 

Description détaillée : 

A 2 pas des Prés du Hem avec vue imprenable sur la Lys, magnifique résidence de standing proposant des

appartements du T2 au T4, tous avec balcon ou terrasse, stationnement aérien ou couvert. Des garages et caves sont

également disponibles en option.

La Résidence LYSEA est éligible à une TVA à 5.5% en résidence principale sous conditions de revenus et au dispositif

PINEL A TAUX PLEIN EN 2023 en investissement locatif.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659212/appartement-a_vendre-armentieres-59.php

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

Page 35/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659212/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
http://www.repimmo.com


ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 199000 €

Réf : ARM-103UBI - 

Description détaillée : 

A 2 pas des Prés du Hem avec vue imprenable sur la Lys, magnifique résidence de standing proposant des

appartements du T2 au T4, tous avec balcon ou terrasse, stationnement aérien ou couvert. Des garages et caves sont

également disponibles en option.

La Résidence LYSEA est éligible à une TVA à 5.5% en résidence principale sous conditions de revenus et au dispositif

PINEL A TAUX PLEIN EN 2023 en investissement locatif.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659211/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 227000 €

Réf : ARM-106UBI - 

Description détaillée : 

A 2 pas des Prés du Hem avec vue imprenable sur la Lys, magnifique résidence de standing proposant des

appartements du T2 au T4, tous avec balcon ou terrasse, stationnement aérien ou couvert. Des garages et caves sont

également disponibles en option.

La Résidence LYSEA est éligible à une TVA à 5.5% en résidence principale sous conditions de revenus et au dispositif

PINEL A TAUX PLEIN EN 2023 en investissement locatif.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659210/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 369000 €

Réf : B14UBI - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un espace boisé, la RESIDENCE CONFIDENCE aux façades de briques grises et bardage en bois clair allie

avec délicatesse modernité et nature pour offrir un cadre de vie idéal. Les 32 appartements de la résidence, répartis en

deux bâtiments, proposent des surfaces allant de 40m² à plus de 100m², avec un espace extérieur en jardin ou en

terrasse.

Date de livraison : 2ème trimestre 2024

Nombre d'appartements : 32

Superficie : de 40m² à 100m²

Espace extérieur : jardin ou terrasse

Les + : proximité des commerces, proximité de Lille, espaces arborés

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14364023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14364023/appartement-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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ABRINOR - ARMENTIERES

 4 Rue de Lille
59280 ARMENTIERES
Tel : 03.20.10.91.10
E-Mail : armentieres@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 277000 €

Réf : ARM-32469-TGUBI - 

Description détaillée : 

Large maison ancienne avec de beaux volumes (170m² hab) comprenant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, un

garage, 2 bureaux et un atelier sur 2 niveaux de 60m². Aux étages, vous trouverez une cuisine équipée, une salle à

manger, un salon donnant sur une terrasse suspendue de 30m² et 3 chambres + salle de bain. Maison atypique aux

nombreuses possibilités (profession libérale, entrepreneur...)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14285518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14285518/maison-a_vendre-houplines-59.php
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