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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 780 €/mois

Réf : LA1242-LARUCHE - 

Description détaillée : 

A LOUER - ARRAS - A 15mn à pied de la gare, dans une résidence sécurisée, au 1er et dernier étage, ce duplex avec

etnbsp;: Une entrée, un séjour lumineux avec accès sur le balcon exposée sud, une cuisine équipée, un wc et une

chambre . A L'étage, etnbsp;vous avez 2 chambres, une salle de bains et une belle terrasse couverte.etnbsp;Atout + :

Garage 1 voiture et une place de parking. Libre à compter du 02 janvier 2023...Tout est prévu... pour une qualité de vie

optimale et sécurisée, au calme, rare sur le secteur, soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à

présent.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536322/appartement-location-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1997 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : VM3171-LARUCHE - 

Description détaillée : 

BIENVILLERS AU BOIS Au c?ur de village, implantée sur un beau terrain de 2000 m² entièrement boisé, vous

découvrirez cette grange à usage d'habitation avec deux accès, avant et arrière. Travaux effectués : Toiture et

charpente neuve, pose de vélux et branchements eau, électricité. Assainissement : Tout à l'égout. Idéal projet pour une

création de votre espace habitable, beaux volumes, secteur calme... A ne pas manquer, etnbsp;contactez-nous dès à

présent ! Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525734/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison BIENVILLERS-AU-BOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1997 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : VM3170-LARUCHE - 

Description détaillée : 

BIENVILLERS AU BOIS Au c?ur de village, implantée sur un beau terrain de 2000 m² entièrement boisé, vous

découvrirez cette grange à usage d'habitation avec deux accès, avant et arrière. Travaux effectués : Toiture et

charpente neuve, pose de vélux et branchements eau, électricité. Assainissement : Tout à l'égout. Idéal projet pour une

création de votre espace habitable, beaux volumes, secteur calme... A ne pas manquer, etnbsp;contactez-nous dès à

présent ! Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525733/maison-a_vendre-bienvillers_au_bois-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 235500 €

Réf : VA1238-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au 3ème étage il se décrit : etnbsp;un

séjour cuisine équipée avec accès sur balcon - un hall - etnbsp;2 chambres, une salle de bains , un wc .Atout + : Balcon

de 6m² - Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophoneetnbsp;les Frais de notaire sont offerts! Faites

le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024 Dans ce quartier où nature et

bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif dans un environnement

serein! D'autres modèles en T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous dès à présent...

Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516867/appartement-a_vendre-arras-62.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516867/appartement-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 265500 €

Réf : VA1236-LARUCHE - 

Description détaillée : 

Dernière Opportunité ! ARRAS etnbsp;- Résidence - LA FONDERIE - rue des Rosati - A 5 mn des Places et du Centre

ville, à 5 mn à pied de la Gare TERGVLA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type IV, au

4ème étage. Il se décrit : Une entrée, un séjour/cuisine de 31 m², une salle de bains et une salle d'eau, un wc, 3

chambres.Atout + : Balcon - Cave - Parking en sous-solDate de livraison : au 31/12/2023Les frais notariés sont

offerts!etnbsp;Faites le choix d'investir dans une ville animée et festivalière, proche d'un riche réseau autoroutier et

ferroviaires, elle vous assure une qualité de vie recherchée !Pour + d'informations (prix par lot, plans, etc...), etnbsp;

Faites vite ! Contactez-nous dès à présent! Retrouvez tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512351/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ANZIN-SAINT-AUBIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 1535 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 595000 €

Réf : VM3163-LARUCHE - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL EN EXCLUSIVITE à 5 Kms OUEST ARRAS. LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose dans le

charmant village apprécié de LOUEZ LES DUISANS ce très beau pavillon récent en semi-plain pied individuel offrant

tout confort. Très beau volume habitable environ 230 m², salon/séjour avec cheminée feu de bois de 53 m² ouvert par 3

grandes baies donnant sur terrasse et jardin exposés sud, cuisine à vivre entièrement équipée , buanderie, suite

parentale au rdc, bureau. A l'étage : 3 chambres, bureau, salle de jeux ,dressing, salle de bains, 3 wc, Garage double,

Parking,... Le tout sur plus de 1500 m² en individuelle. Secteur privilégié, calme et verdoyant, vous serez comblés, tout

est prévu ! Soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à présent. UNIQUEMENT CHEZ LA RUCHE DE

L'IMMOBILIER !!!RARE A LA VENTE !! Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484580/maison-a_vendre-anzin_saint_aubin-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ANZIN-SAINT-AUBIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 197000 €

Réf : VM3161-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ANZIN SAINT AUBIN En exclusivité LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose :etnbsp;A proximité du golf, dans un

quartier résidentiel, cette maison d'une surface habitable de 100 m² , sa distribution vous propose : Une entrée, un

spacieux séjour de 36 m², une cuisine, un cellier et un wc. A l'étage, vous avez 3 chambres dont un suite parentale, une

salle de bains et un wc.etnbsp;A l'extérieur, vous profiterez d'une belle terrasse avec vue sur un coin de verdure arboré,

le tout exposé sud. Garage 1 voiture.etnbsp;Rare sur le secteur, une visite s'impose.. Ne tardez pas à nous contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484579/maison-a_vendre-anzin_saint_aubin-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 197000 €

Réf : VM3160-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ANZIN SAINT AUBIN En exclusivité LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose :etnbsp;A proximité du golf, dans un

quartier résidentiel, cette maison d'une surface habitable de 100 m² , sa distribution vous propose : Une entrée, un

spacieux séjour de 36 m², une cuisine, un cellier et un wc. A l'étage, vous avez 3 chambres dont un suite parentale, une

salle de bains et un wc.etnbsp;A l'extérieur, vous profiterez d'une belle terrasse avec vue sur un coin de verdure arboré,

le tout exposé sud. Garage 1 voiture.etnbsp;Rare sur le secteur, une visite s'impose.. Ne tardez pas à nous contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484578/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 174000 €

Réf : VA1234-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - HYPER CENTRE VILLE - PROCHE GARE TGV EN Exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose

ce coup de c?ur ... Situé dans une petite copropriété, magnifique appartement situé au 3ème étage sans ascenseur, Il

se décrit : d'un hall d'entrée desservant séjour-salon sur parquet, cuisine, chambre, coin bureau, une salle de bains

avec wc. Cave et grenier. Chauffage central gaz, triple etnbsp;vitrage, électricité conforme Chauffage et eau compris

dans les charges  CACHET PRÉSERVÉ, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, HYPER CENTRE. etnbsp;IL N'ATTEND QUE

VOUS !!!!  Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484577/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1535 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 595000 €

Réf : VM3158-LARUCHE - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL EN EXCLUSIVITE à 5 Kms OUEST ARRAS. LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose dans le

charmant village apprécié de LOUEZ LES DUISANS ce très beau pavillon récent en semi-plain pied individuel offrant

tout confort. Très beau volume habitable environ 230 m², salon/séjour avec cheminée feu de bois de 53 m² ouvert par 3

grandes baies donnant sur terrasse et jardin exposés sud, cuisine à vivre entièrement équipée , buanderie, suite

parentale au rdc, bureau. A l'étage : 3 chambres, bureau, salle de jeux ,dressing, salle de bains, 3 wc, Garage double,

Parking,... Le tout sur plus de 1500 m² en individuelle. Secteur privilégié, calme et verdoyant, vous serez comblés, tout

est prévu ! Soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à présent. UNIQUEMENT CHEZ LA RUCHE DE

L'IMMOBILIER !!!RARE A LA VENTE !! Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480832/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : VA1233-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS TYPE 2 etnbsp;EN etnbsp;HYPER CENTRE 'LE JARDIN DES CAPUCINS' etnbsp;Appartement de type 2

idéalement situé au rez-de-jardin d'une résidence de standing sécurisée avec ascenseur composé : d'une entrée,

etnbsp;d'un séjour avec kitchenette de 23 m², d'une chambre avec penderie, salle de bains avec baignoire, Wc

indépendant et un grand cellier ou bureau. Proche de toutes commodités.  TRAVAUX A PREVOIR ! Nombreuses

possibilités pour investissement, étudiant, personne âgée etc... Rare sur le secteur ! A ne pas manquer... Retrouvez

tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474141/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 317000 €

Réf : VA1231-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - PROCHE CENTRE VILLE -etnbsp; Dans une résidence sécurisée, au 4éme étage avec ascenseur, vous

découvrirez cet agréable appartement de type IV en bon état, sa distribution vous propose : Une entrée avec vestiaire,

un spacieux séjour de 34 m² avec accès sur un grand balcon de 9m² exposé sud, une cuisine équipée, un cellier, 3

belles chambres, un wc, une salle de bains et une salle d'eau. Double vitrage chauffage central gaz de ville individuel. A

tout + : En sous sol, un garage une voiture et une place de parking aérien. Tout est prévu pour une qualité de vie

optimale à pied, proche centre ville, écoles, lycées, commerces et transports en commun. Belle prestation, rare sur le

secteur, ne tardez pas, contactez-nous dès à présent. A VISITER AVANT LES AUTRES !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474140/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : VM3156-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - PROCHE CENTRE VILLE ! A 20 min de la gare à pied , vous découvrirez cette maison de ville individuelle

avec jardin, elle se décrit au rez de chaussée : Entrée, séjour, cuisine, salle de bains et wc. A l'étage, vous avez 3

chambres. chauffage gaz, (chaudière neuve) double vitrage. Une cave. A l'extérieur, vous profiterez d'un jardinet avec

dépendance. Après quelques travaux de confort, cette maison vous promet une belle qualité de vie, à proximité des

écoles, lycées et du centre ville, ne tardez pas, contactez-nous dès à présent.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467666/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison DUISANS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1535 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 595000 €

Réf : VM3150-LARUCHE - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL EN EXCLUSIVITE à 5 Kms OUEST ARRAS. LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose dans le

charmant village apprécié de LOUEZ LES DUISANS ce très beau pavillon récent en semi-plain pied individuel offrant

tout confort. Très beau volume habitable environ 230 m², salon/séjour avec cheminée feu de bois de 53 m² ouvert par 3

grandes baies donnant sur terrasse et jardin exposés sud, cuisine à vivre entièrement équipée , buanderie, suite

parentale au rdc, bureau. A l'étage : 3 chambres, bureau, salle de jeux ,dressing, salle de bains, 3 wc, Garage double,

Parking,... Le tout sur plus de 1500 m² en individuelle. Secteur privilégié, calme et verdoyant, vous serez comblés, tout

est prévu ! Soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à présent. UNIQUEMENT CHEZ LA RUCHE DE

L'IMMOBILIER !!!RARE A LA VENTE !! Retrouvez tous nos biens sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456324/maison-a_vendre-duisans-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199000 €

Réf : VA1227-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - A 15mn à pied de la gare. Dans une résidence sécurisée, au 1er et dernier étage, vous découvrirez ce duplex

bien entretenu. Sa distribution vous propose : Une entrée, un séjour lumineux avec accès sur le balcon exposée sud,

une cuisine équipée, un wc et une chambre . A L'étage, etnbsp;vous avez 2 chambres, une salle de bains et une belle

terrasse couverte. etnbsp;Atout + : Garage 1 voiture et une place de parking. Tout est prévu... pour une qualité de vie

optimale et sécurisée, au calme, rare sur le secteur, soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à

présent.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409215/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199000 €

Réf : VA1225-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - A 15mn à pied de la gare. Dans une résidence sécurisée, au 1er et dernier étage, vous découvrirez ce duplex

bien entretenu. Sa distribution vous propose : Une entrée, un séjour lumineux avec accès sur le balcon exposée sud,

une cuisine équipée, un wc et une chambre . A L'étage, etnbsp;vous avez 2 chambres, une salle de bains et une belle

terrasse couverte. etnbsp;Atout + : Garage 1 voiture et une place de parking. Tout est prévu... pour une qualité de vie

optimale et sécurisée, au calme, rare sur le secteur, soyez les premiers à le visiter, contactez-nous dès à

présent.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409214/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Terrain BEAUMETZ-LES-LOGES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1043 m2

Prix : 39505 €

Réf : VT096-LARUCHE - 

Description détaillée : 

SAULTY Situé au c?ur du village, vend Terrain d'une parcelle de 1043 m² - non viabilisé etnbsp;Façade de 30 m env.

Libre de constructeur .... A saisir ! Contactez-nous dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382976/terrain-a_vendre-beaumetz_les_loges-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Terrain SAULTY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 710 m2

Prix : 27850 €

Réf : VT093-LARUCHE - 

Description détaillée : 

SAULTY Situé au c?ur du village, vend Terrain d'une parcelle de 710 m² - non viabilisé etnbsp;Façade de 52 m environ.

libre de constructeur .... A saisir ! Contactez-nous dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382973/terrain-a_vendre-saulty-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Terrain SAULTY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1043 m2

Prix : 39505 €

Réf : VT092-LARUCHE - 

Description détaillée : 

SAULTY Situé au c?ur du village, vend Terrain d'une parcelle de 1043 m² - non viabilisé etnbsp;Façade de 30 m env.

Libre de constructeur .... A saisir ! Contactez-nous dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382972/terrain-a_vendre-saulty-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Terrain AVESNES-LE-COMTE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 761 m2

Prix : 29635 €

Réf : VT091-LARUCHE - 

Description détaillée : 

SAULTY Situé au c?ur du village, vend Terrain d'une parcelle de 761m² - non viabilisé etnbsp;Façade de 20 m environ

... libre de constructeur .... A saisir ! Contactez-nous dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382971/terrain-a_vendre-avesnes_le_comte-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Location Immeuble SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 780 €/mois

Réf : LP105-LARUCHE - 

Description détaillée : 

A LOUER - ST NICOLAS Proche centre du bourg, un local professionnel sur deux étages vous avez au 1er étage :

Entrée, une salle d'attente, un bureau, 2 wc , une salle de soins ou second bureau . Au 2ème étage, espace détente et

un bureau. Chauffage gaz, double vitrage. Cave. Dérogation PMR.Atout + : A l'extérieur, vous profiterez d'une cour et

d'un jardin. Idéal pour profession médicale ou libérale... Ne tardez pas, contactez-nous dès à présent pour une visite

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382969/immeuble-location-saint_nicolas-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Location Immeuble SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 780 €/mois

Réf : LP104-LARUCHE - 

Description détaillée : 

A LOUER - ST NICOLAS Proche centre du bourg, un local professionnel sur deux étages vous avez au 1er étage :

Entrée, une salle d'attente, un bureau, 2 wc , une salle de soins ou second bureau . Au 2ème étage, espace détente et

un bureau. Chauffage gaz, double vitrage. Cave. Dérogation PMR.Atout + : A l'extérieur, vous profiterez d'une cour et

d'un jardin. Idéal pour profession médicale ou libérale... Ne tardez pas, contactez-nous dès à présent pour une visite

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382968/immeuble-location-saint_nicolas-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Immeuble ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 13521 m2

Prix : 365000 €

Réf : VI126-LARUCHE - 

Description détaillée : 

MONCHY LE PREUX En exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose... Cet ensemble immobilier à usage

de bureaux et d'entrepôts d'une surface totale d'environ 1000 m² couvert avec grand parking.Le tout est érigé sur et

avec 13 521 m². Revenus locatifs actuels :etnbsp;2 330 Eetnbsp;mensuel TTC Hc. avec encore quelques lots de

disponibles pour un prévisionnel envisageable de 4 400 E mensuel TTC Hc. Une petite 'peupleraie'' et un grand terrain

exploité viennent s'ajouter à l'ensemble. REELLE OPPORTUNITE !! A SAISIR !! contactez-nous dès à présentetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382967/immeuble-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM3129-LARUCHE - 

Description détaillée : 

VIMY Dans le village, proche de toutes commodités, vous découvrirez ce plain pied, il se décrit par : Une etnbsp;grande

entrée, un salon séjour donnant sur une cuisine entièrement équipée avec coin repas, une salle de bains avec douche,

une buanderie et deux grandes chambres. Vous profiterez d'un bel espace détente de 30 m² sous une pergola avec vue

sur le jardin.Ne tardez pas..., contactez-nous dès à présent ! Retrouvez tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382964/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ACHICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 938 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : VM3125-LARUCHE - 

Description détaillée : 

RIVIERE EN Exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose ce coup de coeur ... A l'abri des regards... Dans

un village authentique et apprécié, cette charmante maison en pierre entièrement refaite à neuf d'une surface de 205

m², vous propose au rez de chaussée : Séjour, une cuisine entièrement équipée, un bureau, chambre, salle de bains et

une lingerie. A l'étage, trois chambres, une salle d'eau et salle de jeux d'environ 38 m² pouvant être divisée en deux

chambres. Double vitrage, chaudière récents, électricité refait neuve, etnbsp;Jardin sans vis-à-vis...Nombreux atouts

viennent compléter le bien...Cette charmante propriété de village allie le charme de la pierre et l'authenticité des

bâtisses du 19 siècle. etnbsp;Elle vous promet une belle qualité de vie en famille et de villégiature, Tout est prévu ! Avis

aux amateurs de pierre blanche.Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent! Retrouvez tous nos biens

sur ww.larucheimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382963/maison-a_vendre-achicourt-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 938 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : VM3122-LARUCHE - 

Description détaillée : 

RIVIERE EN Exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose ce coup de coeur ... A l'abri des regards... Dans

un village authentique et apprécié, cette charmante maison en pierre entièrement refaite à neuf d'une surface de 205

m², vous propose au rez de chaussée : Séjour, une cuisine entièrement équipée, un bureau, chambre, salle de bains et

une lingerie. A l'étage, trois chambres, une salle d'eau et salle de jeux d'environ 38 m² pouvant être divisée en deux

chambres. Double vitrage, chaudière récents, électricité refait neuve, etnbsp;Jardin sans vis-à-vis...Nombreux atouts

viennent compléter le bien...Cette charmante propriété de village allie le charme de la pierre et l'authenticité des

bâtisses du 19 siècle. etnbsp;Elle vous promet une belle qualité de vie en famille et de villégiature, Tout est prévu ! Avis

aux amateurs de pierre blanche.Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent! Retrouvez tous nos biens

sur ww.larucheimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382962/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 263 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 386000 €

Réf : VM3120-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Hyper centre -etnbsp;A 600 m de la gare et 300 m des places, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose

cet appartement atypique de type V au charme de l'ancien avec jardin privatif. Une distribution et des volumes

agréables à vivre avec une surface confortable de plus de 260 m², Il vous propose au rez de chaussée : Un hall

d'entrée, une vaste pièce de réception de 53 m² avec parquet chevron et dotée de deux cheminées etnbsp;en marbre ,

une cuisine dinatoire avec vue et accès sur le jardin , un wc. Au 2ème et etnbsp;3ème étages, vous avez 4 chambres

dont 2 de 27 m² env, et 2 de 20 m² env, une salle de bains, une salle d'eau et un wc. Pour conclure, une pièce de 13

m².Atout + : Possibilité d'acquérir une place de stationnement à 100 m. De par sa situation idéale vous profiterez des

commerces et transports à pied, qualité de vie assurée.etnbsp;Rare sur le secteur, soyez les premiers à le visiter,

contactez-nous dès à présent!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382961/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 210000 €

Réf : VM3105-LARUCHE - 

Description détaillée : 

DAINVILLE En exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIERetnbsp;vous propose : Dans un quartier résidentiel, cette

maison mitoyenne d'un côté en bon état avec une surface habitable de 106 m² vous avez au rez de chaussée : Une

entrée, un beau séjour traversant de 30 m² parqueté avec accès sur terrasse, une cuisine dinatoire aménagée, un

cellier et un wc. A l'étage, l'espace nuit totalise 3 grandes chambres, une salle de bains avec wc et une lingerie. Garage

1 voiture avec porte électrique, parking. Cc gaz, double vitrage pvc. etnbsp;A l'extérieur vous profiterez d'un beau jardin

avec terrasse et abris de jardin.A proximité des commodités, cette maison vous promet de bons moments en famille.

Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382960/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison DAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 210000 €

Réf : VM3102-LARUCHE - 

Description détaillée : 

DAINVILLE En exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIERetnbsp;vous propose : Dans un quartier résidentiel, cette

maison mitoyenne d'un côté en bon état avec une surface habitable de 106 m² vous avez au rez de chaussée : Une

entrée, un beau séjour traversant de 30 m² parqueté avec accès sur terrasse, une cuisine dinatoire aménagée, un

cellier et un wc. A l'étage, l'espace nuit totalise 3 grandes chambres, une salle de bains avec wc et une lingerie. Garage

1 voiture avec porte électrique, parking. Cc gaz, double vitrage pvc. etnbsp;A l'extérieur vous profiterez d'un beau jardin

avec terrasse et abris de jardin.A proximité des commodités, cette maison vous promet de bons moments en famille.

Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382959/maison-a_vendre-dainville-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison VIMY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM3095-LARUCHE - 

Description détaillée : 

VIMY Dans le village, proche de toutes commodités, vous découvrirez ce plain pied, il se décrit par : Une etnbsp;grande

entrée, un salon séjour donnant sur une cuisine entièrement équipée avec coin repas, une salle de bains avec douche,

une buanderie et deux grandes chambres. Vous profiterez d'un bel espace détente de 30 m² sous une pergola avec vue

sur le jardin.Ne tardez pas..., contactez-nous dès à présent ! Retrouvez tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382958/maison-a_vendre-vimy-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison BLAIRVILLE RIVIA¨RE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 938 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : VM3082-LARUCHE - 

Description détaillée : 

RIVIERE EN Exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose ce coup de coeur ... A l'abri des regards... Dans

un village authentique et apprécié, cette charmante maison en pierre entièrement refaite à neuf d'une surface de 205

m², vous propose au rez de chaussée : Séjour, une cuisine entièrement équipée, un bureau, chambre, salle de bains et

une lingerie. A l'étage, trois chambres, une salle d'eau et salle de jeux d'environ 38 m² pouvant être divisée en deux

chambres. Double vitrage, chaudière récents, électricité refait neuve, etnbsp;Jardin sans vis-à-vis...Nombreux atouts

viennent compléter le bien...Cette charmante propriété de village allie le charme de la pierre et l'authenticité des

bâtisses du 19 siècle. etnbsp;Elle vous promet une belle qualité de vie en famille et de villégiature, Tout est prévu ! Avis

aux amateurs de pierre blanche.Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent! Retrouvez tous nos biens

sur ww.larucheimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382956/maison-a_vendre-blairville-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 355 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 184000 €

Réf : VM3064-LARUCHE - 

Description détaillée : 

SAINT NICOLAS En exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose : Dans un quartier calme, cette maison

bâtie etnbsp;sur 355 m² de terrain entièrement clos, sa distribution vous propose au rez de chaussée : Une entrée, un

salon séjour, une cuisine avec coin repas de 26 m², une salle de bains et wc. A l'étage, l'espace nuit compte 3 belles

chambres. Vous profiterez d'un beau jardin bien exposé. Garage 2 voitures, Cave .Chauffage gaz - double vitrage.Après

quelques travaux de rafraichissement, cette maison vous promet de bons moments en famille. Rare sur le secteur,

soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382955/maison-a_vendre-saint_nicolas-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ANZIN-SAINT-AUBIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 334000 €

Réf : VM3062-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ANZIN SAINT AUBIN En Exclusivité : LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose : Maison individuelle, dans une

ambiance chaleureuse et à la décoration raffinée avec une surface confortable de 126 m², cette maison vous propose :

etnbsp;au rez-de-chaussée, une entrée, un salon séjour lumineux ouvert sur une etnbsp;cuisine dinatoire entièrement

équipée le tout d'environ 51 m² avec accès sur la terrasse sans vis-à-vis, une salle d'eau et wc. A l'étage, l'espace nuit

compte 4 belles chambres et une salle de bains avec wc. Un vaste garage pour 3 à 4 voitures d'environ 60m², une cave

complètent le bien. A l'extérieur, vous profiterez d'un ravissant jardin et d'un parking sécurisé.Coup de c?ur assuré,

idéale maison de famille, amateurs de bien-être vous serez comblés! Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès

à présent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382954/maison-a_vendre-anzin_saint_aubin-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ACQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 297000 €

Réf : VM3060-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ACQ EN Exclusivité, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose ... Exceptionnel, Trois en un !etnbsp;Maison - Gîte et

Atelier... Au c?ur d'un village authentique et apprécié, cette charmante maison style fermette d'une surface de 172 m²

en pierre blanche offrant de beaux volumes avec au rez de chaussée : Séjour, salon, une cuisine, une arrière cuisine,

une salle de bains et une chambre. A l'étage, une mezzanine desservant deux chambres et une salle d'eau. Double

vitrage, climatisation air air. Nombreux atouts viennent compléter dont un bel espace semi-indépendant idéal pour ados

offrant une pièce de 9 m², une salle d'eau et une grande chambre à l'étage ou fonction gîte possible , une grange

pouvant accueillir plusieurs voitures, un atelier et dépendance pré-aménagée.Cette charmante propriété de village allie

le charme de la pierre et l'authenticité des bâtisses du 19 siècle.etnbsp;Après quelques travaux de confort, elle vous

promet une belle qualité de vie en famille et de villégiature, Tout est prévu ! Avis aux amateurs de pierre blanche, de

convivialité et de bricolage... Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à présent! Retrouvez tous nos biens

sur ww.larucheimmo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382953/maison-a_vendre-acq-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 194000 €

Réf : VM3058-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - ARRIERE GARE En exclusivité, La Ruche de l'Immobilier vous propose ... A 20 minutes de la gare à

pied.Située dans un quartier calme et apprécié, proche des commodités, cette agréable maison comprenant au rez de

chaussée : Une belle pièce de vie lumineuse avec un salon ouvert sur une cuisine dînatoire entièrement équipée, une

salle de bains et un wc. A l'étage, l'espace nuit compte 3 chambres. Un garage et une cave viennent compléter le

bien.etnbsp;A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse avec vue sur un beau jardin engazonné.Ambiance cosy et

chaleureuse pour cette maison, qui vous promet de bons moments en famille, faites vite, contactez-nous dès à présent

!... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382952/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 530000 €

Réf : VM2993-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS SUD A 8 MIN DE LA GARE EN VOITURE OU 14 MIN A VELO. LA RUCHE DE etnbsp;L'IMMOBILIER vous

propose... Une invitation au bien être, à la détente et à la convivialité grâce à cette maison bourgeoise offrant une

magnifique piscine et douche extérieure chauffée accompagnée de sa terrasse, son jacuzzi 6 places et son salon d'été

bohême.Un havre de paix et de villégiature à l'abris des regards.Implantée au c?ur d'un village très apprécié vous

découvrirez de très beaux volumes, érigée sur 1032 m², cette propriété allie charme d'antan et modernité avec des

prestations de qualité. Sa distribution vous propose : Une grande entrée, un spacieux séjour de 63 m² avec cheminée

feu de bois ouvert sur une cuisine équipée et espace dinatoire de 30 m² donnant sur baie avec accès sur terrasse

exposée ouest . Au 1er étage, trois grandes chambres de plus de 20 m², une lingerie et une salle de bains avec wc. Au

2ème étage, une suite parentale avec salle d'eau, dressing, wc, espace bureau ou possibilité de créer une 5ème

chambre. Garage, cave et jardin viennent compléter ce bien.Tout est prévu!...Idéale maison de famille, ne vous laissera

pas indifférent .etnbsp;Rare sur le secteur, soyez les premiers à la visiter en nous contactant dès à présent! Retrouvez

tous nos biens sur       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382949/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ACHICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 164000 €

Réf : VM2943-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ACHICOURT A 1.7 Kms de la gare. A proximité de toutes commodités, vous découvrirez cette agréable maison avec un

beau jardin, sa distribution vous propose : Une entrée, un séjour à ouvrir sur cuisine, une salle de bains, un wc. A

l'étage, un espace nuit de 3 grandes chambres entièrement parquetées et une salle d'eau. Le tout sur sous sol complet

avec garage 1 voiture, une laverie, un atelier et une cave à vin.Rare sur le secteur, Travaux à prévoir !..Soyez les

premiers à la visiter !Contactez-nous dès à présent !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382948/maison-a_vendre-achicourt-62.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382948/maison-a_vendre-achicourt-62.php
http://www.repimmo.com


LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 240000 €

Réf : VM2939-LARUCHE - 

Description détaillée : 

PROCHE AGNY, A 7 KM DU CENTRE VILLE D'ARRAS. LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose EN

EXCLUSIVITE : etnbsp;Au c?ur d'un village calme et apprécié.Vous découvrirez ce charmant plain pied bien exposé,

bien entretenu et à la décoration soignée qui se compose : une entrée, un salon séjour lumineux etnbsp;ouvert sur

cuisine équipée avec accès sur la terrasse et vue sur un jardin clos sans vis à vis, une salle d'eau, un wc séparé et de 3

chambres. le tout sur sous-sol pouvant accueillir etnbsp;3 à 4 véhicules, une buanderie et un espace de

stockage.Amateurs de bien-être et de tranquillité, une propriété qui ne laisse pas indifférent, Soyez les premiers à la

visiter ! contactez-nous dès à présent. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382947/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 169000 €

Réf : VM2937-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - ARRIERE GARE - A 15MN A PIEDetnbsp; En exclusivité, LA RUCHE DE l'IMMOBILIER vous propose

:etnbsp; Proche des commerces et des écoles, dans un quartier calme, vous découvrirez cette agréable maison en bon

état. Sa distribution vous propose au rez de chaussée : Une entrée, un salon séjour, une cuisine aménagée avec accès

sur cour intérieure et dépendances. A l'étage, vous avez 3 chambres, une salle de bains. A l'extérieur, vous avez cour,

dépendance, 2 garages et le jardin. Le plus cette maison donne sur 2 rues....Après quelques aménagements à votre

goût, cette maison vous promet de bons moments! Soyez les premiers à la visiter, contactez-nous dès à

présent...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382946/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 530000 €

Réf : VM2916-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS SUD A 8 MIN DE LA GARE EN VOITURE OU 14 MIN A VELO. LA RUCHE DE etnbsp;L'IMMOBILIER vous

propose... Une invitation au bien être, à la détente et à la convivialité grâce à cette maison bourgeoise offrant une

magnifique piscine et douche extérieure chauffée accompagnée de sa terrasse, son jacuzzi 6 places et son salon d'été

bohême.Un havre de paix et de villégiature à l'abris des regards.Implantée au c?ur d'un village très apprécié vous

découvrirez de très beaux volumes, érigée sur 1032 m², cette propriété allie charme d'antan et modernité avec des

prestations de qualité. Sa distribution vous propose : Une grande entrée, un spacieux séjour de 63 m² avec cheminée

feu de bois ouvert sur une cuisine équipée et espace dinatoire de 30 m² donnant sur baie avec accès sur terrasse

exposée ouest . Au 1er étage, trois grandes chambres de plus de 20 m², une lingerie et une salle de bains avec wc. Au

2ème étage, une suite parentale avec salle d'eau, dressing, wc, espace bureau ou possibilité de créer une 5ème

chambre. Garage, cave et jardin viennent compléter ce bien.Tout est prévu!...Idéale maison de famille, ne vous laissera

pas indifférent .etnbsp;Rare sur le secteur, soyez les premiers à la visiter en nous contactant dès à présent! Retrouvez

tous nos biens sur       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382945/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : VM2748-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - PROCHE CENTRE VILLE ! A 20 min de la gare à pied , vous découvrirez cette maison de ville individuelle

avec jardin, elle se décrit au rez de chaussée : Entrée, séjour, cuisine, salle de bains et wc. A l'étage, vous avez 3

chambres. chauffage gaz, (chaudière neuve) double vitrage. Une cave. A l'extérieur, vous profiterez d'un jardinet avec

dépendance. Après quelques travaux de confort, cette maison vous promet une belle qualité de vie, à proximité des

écoles, lycées et du centre ville, ne tardez pas, contactez-nous dès à présent.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382944/maison-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 263 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 386000 €

Réf : VA1222-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Hyper centre -etnbsp;  A 600 m de la gare et 300 m des places, LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose

cet appartement atypique de type V au charme de l'ancien avec jardin privatif. Une distribution et des volumes

agréables à vivre avec une surface confortable de plus de 260 m², Il vous propose au rez de chaussée : Un hall

d'entrée, une vaste pièce de réception de 53 m² avec parquet chevron et dotée de deux cheminées etnbsp;en marbre ,

une cuisine dinatoire avec vue et accès sur le jardin , un wc. Au 2ème et etnbsp;3ème étages, vous avez 4 chambres

dont 2 de 27 m² env, et 2 de 20 m² env, une salle de bains, une salle d'eau et un wc. Pour conclure, une pièce de 13 m².

Atout + : Possibilité d'acquérir une place de stationnement à 100 m De par sa situation idéale vous profiterez des

commerces et transports à pied, qualité de vie assurée. Rare sur le secteur, soyez les premiers à le visiter,

contactez-nous dès à présent!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382943/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 235500 €

Réf : VA1210-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au 3ème étage il se décrit : etnbsp;un

séjour cuisine équipée avec accès sur balcon - un hall - etnbsp;2 chambres, une salle de bains , un wc .Atout + : Balcon

de 6.55m² - 1 Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophoneetnbsp;les Frais de notaire etnbsp;sont

offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024 Dans ce quartier où

nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif dans un

environnement serein! D'autres modèles en T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous dès à

présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382942/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 240500 €

Réf : VA1209-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au 5 ème étage avec ascenseur, il se

décrit : Une entrée, un séjour cuisine équipée avec accès sur balcon - 2 chambres, une salle de bains , une un wc

.Atout + :etnbsp; Balcon 6.55 m² Exposé Sud Ouest et etnbsp;1 Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et

visiophoneetnbsp;les Frais de notaire etnbsp;sont offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de

livraison : 2ème trimestre 2024 Dans ce quartier où nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette

etnbsp;résidence offre un mode de vie actif dans un environnement serein! D'autres modèles en T3 également

disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous dès à présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382941/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 228500 €

Réf : VA1208-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au rez de chaussée il se décrit : Une

entrée, un séjour cuisine équipée avec accès sur terrasse - 2 chambres, une salle de bains , un wc .Atout + : Terrasse

de 10m² - 1 Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophoneetnbsp;les Frais de notaire etnbsp;sont

offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024 Dans ce quartier où

nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif dans un

environnement serein! D'autres modèles en T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous dès à

présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382940/appartement-a_vendre-arras-62.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382940/appartement-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 175800 €

Réf : VA1205-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type II au 2ème étage avec ascenseur, il se

décrit : Un séjour cuisine équipée avec accès sur balcon , 1 chambre, une salle d'eau avec wc.Atout + :etnbsp;Balcon

Exposé Sud - 1 place de Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophone -etnbsp;Les Frais de notaire

sont offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024 Dans ce quartier

où nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif dans un

environnement serein! D'autres modèles en T2-T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous dès à

présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382939/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 201000 €

Réf : VA1200-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - etnbsp;Résidence 'MILLESIME' - rue Diderot - Dernière Opportunité! LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous

propose ce programme neuf dans cette résidence :Appartement de type 3 - SH 62.21 m² situé rez de chaussée, il se

décrit : Entrée avec dégagement, un séjour cuisine, deux chambres, une salle de bains et wc.Atout + : Parking - Belle

exposition - Exposé Sud Est -Livraisonetnbsp;: au 30/09/2022 Belles prestations, proche de toutes commodités, d'une

zone commerciale, de deux centres hospitaliers, vous promet une belle qualité de vie... Faites vite !Frais notariés offerts

! Pour + de renseignements, contactez-nous dès à présent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382938/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 184800 €

Réf : VA1190-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type II au 1er étage avec ascenseur, il se

décrit : Une entrée, Un séjour ouvert sur une cuisine équipée avec accès sur loggia , 1 chambre avec accès sur loggia,

une salle de bains avec wc.Atout + : loggia - 1 place de Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et

visiophoneetnbsp;Les Frais de notaire sont offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison :

2ème trimestre 2024 Dans ce quartier où nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence

offre un mode de vie actif dans un environnement serein! D'autres modèles en T2 également disponibles.. Pour +

d'informations, contactez-nous dès à présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382935/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 226500 €

Réf : VA1186-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au 3ème étage avec ascenseur, il se

décrit : Une entrée, un séjour cuisine équipée avec accès sur loggia - 2 chambres, une salle de bains , une un wc .Atout

+ :etnbsp; loggia 6.63 m² - 1 Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophoneetnbsp;les Frais de

notaire etnbsp;sont offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024

Dans ce quartier où nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif

dans un environnement serein! D'autres modèles en T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous

dès à présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382934/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LA RUCHE DE L'IMMOBILIER

 47 rue St Aubert
62000 Arras
Tel : 
E-Mail : melligauone@hotmail.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 233500 €

Réf : VA1162-LARUCHE - 

Description détaillée : 

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE 2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du Centre ville, de la Gare

TERGV.LA RUCHE DE L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de type III au 1er étage avec ascenseur, il se

décrit : Une entrée, Un séjour ouvert sur une cuisine équipée avec accès sur balcon , 2 chambres, une salle de bains,

un wcAtout + :etnbsp;Balcon - 1 place de Parking en sous sol - Accès sécurisé avec digicode et visiophoneetnbsp;Les

Frais de notaire sont offerts! Faites le choix pour votre résidence principale... Date de livraison : 2ème trimestre 2024

Dans ce quartier où nature et bienveillance se mélangent en harmonie, cette etnbsp;résidence offre un mode de vie actif

dans un environnement serein! D'autres modèles en T3 également disponibles.. Pour + d'informations, contactez-nous

dès à présent... Retrouvez tous nos biens sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382932/appartement-a_vendre-arras-62.php
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