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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 25 €
Prix : 315 €/mois
Réf : 3133 -

Description détaillée :
ARRAS UNIVERSITE - Studio de 17m2 - A deux pas de l'université d'Artois, venez découvrir ce beau studio composé
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec espace cuisine et d'une salle d'eau avec WC.
Chauffage électrique. Les charges comprennent l'eau froide, l'entretien et l'électricité des communs et la taxe des
ordures ménagères.
Vous serez séduits par sa localisation à coté de l'université.
Idéal pour les étudiants.
Libre de suite.
Classe énergétique : G
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14604233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604233/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 63 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 65 €
Prix : 635 €/mois
Réf : 1426 -

Description détaillée :
ARRAS - Résidence des Brigittines - T3 de 63.46 m2 avec balcon et place de parking - Situé dans la résidence des
Brigittines à Arras, venez découvrir ce splendide appartement lumineux de 63.46 m2.
Au 1er étage avec ascenseur, il comprend une entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée, deux chambres, une salle
de bains et un WC séparé.
Pour compléter le tout, il dispose d'un balcon exposé sud et d'une place de parking.
Chauffage électrique. Les charges comprennent l'eau froide, l'entretien et l'électricité des communs.
Vous serez séduits par son environnement ainsi que par sa localisation proche de toutes les commodités
Libre le 25 juin.
Classe énergétique : E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14604232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14604232/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison NOYELLES-SOUS-LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 444 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1982
Prix : 183000 €
Réf : 3200 -

Description détaillée :
Maison Noyelles Sous Lens - Laforet Arras vous propose sur la commune de noyelles-sous-Lens une très jolie maison
semi-individuelle de 91m² environ composée,
au rez de chaussée, d'un séjour lumineux donnant sur une belle véranda, d'une cuisine meublée, d'un cellier et d'un
WC.
Au premier étage vous trouverez 3 chambres avec placards et d'une salle d'eau.
un beau jardin , une cave et un garage viennent compléter cette très jolie prestation.
A saisir!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14588201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14588201/maison-a_vendre-noyelles_sous_lens-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 285 m2
Nb pièces : 10 pièces
Prix : 390000 €
Réf : 3202 -

Description détaillée :
ENSEMBLE IMMOBILIER 285 m2 - A vendre, proche du Crinchon, ensemble immobilier d'une surface totale de 285 m²
sur 2 étages. A réaménager en maison d'habitation.
Bon état général, chauffage au gaz, cave et garage.
Situation privilégiée.
Classe énergie F
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14588200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14588200/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Charges : 45 €
Prix : 403 €/mois
Réf : 03412 -

Description détaillée :
SALLAUMINES - T2 de 43.2 m2 avec terrasse et place de parking - A Sallaumines, dans une résidence sécurisée,
venez découvrir ce bel appartement T2 situé en rez-de-jardin.
Il se compose d'un séjour avec coin cuisine donnant sur une terrasse, d'une chambre, et d'une salle de bains avec WC.
Un parking vient compléter le tout.
Les charges comprennent l'eau froide, l'entretien et l'électricité des communs.
Libre fin avril
Classe énergétique : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14576393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14576393/appartement-location-sallaumines-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 145 €
Prix : 458 €/mois
Réf : 2197 -

Description détaillée :
SAINT NICOLAS - T2 avec balcon et garage - PAS DE FRAIS D'AGENCE - Dans une résidence sécurisée avec
ascenseur, venez découvrir ce beau T2 lumineux.
Situé au 3ème étage, il se compose d'une entrée, d'un séjour avec balcon, d'une cuisine, d'une chambre avec placard,
d'une salle de bains et d'un WC séparé.
Un garage vient compléter le tout.
Les charges comprennent une provision sur le chauffage - chauffage au gaz.
Ce bien est soumis à conditions de revenu.
Libre le 6 juillet 2022.
PAS DE FRAIS D'AGENCE
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14570899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14570899/appartement-location-saint_nicolas-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 243 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Prix : 399000 €
Réf : 2315 -

Description détaillée :
Maison de ville - L'agence LAFORET ARRAS vous présente, une maison de ville comprenant une entrée donnant sur
un salon/séjour de 41 m² , une cuisine, une arrière cuisine, un WC et une Belle et lumineuse véranda.
Au premier étage, 3 chambres de 11m² à 21m², une salle de bains et un bureau.
Au deuxième étage, 2 chambres puis un grenier aménageable et isolé de 27 m².
A proximité de la gare, des commerces et des écoles.
Rare sur le secteur
PRENEZ RENDEZ VOUS !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14564459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14564459/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 26 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 20 €
Prix : 370 €/mois
Réf : 05727 -

Description détaillée :
Centre-Ville ARRAS - T2 - Dans un petit immeuble proche de la Grand Place d'Arras venez découvrir ce T2 composé
d'un séjour lumineux, d'un coin cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains avec douche et WC.
L'appartement se situe au 2ème étage sans ascenseur.
Chauffage électrique. Les charges comprennent les communs.
Vous serez séduits par sa localisation.
Disponible le 31 mai.
Classe énergétique : en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531399/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 24 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 20 €
Prix : 350 €/mois
Réf : 3190 -

Description détaillée :
GRAND PLACE - Studio de 24.91m2 - Près de la Grand Place, au 1er étage d'un immeuble de caractère , venez
découvrir ce beau studio de 24,91m2.
Il se compose d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée, et d'une salle d'eau avec douche et WC.
Les charges comprennent les communs. Compteurs séparés pour l'eau froide et l'électricité.
Vous serez séduits par sa localisation et le charme de l'immeuble.
Disponible le 1er juin.
Classe Énergie : vierge
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531398/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 700 €/mois
Réf : 3195 -

Description détaillée :
Bureaux Arras 30.14 m2 - Local Commercial Grand 'Place.
Situé en rez de chaussée , surface de 30 m² environ comprenant un couloir, deux pièces et un wc.
Charges: impôt foncier et assurance.
Idéal notaires, avocats...
Disponible de suite
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531397/bureau-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 30 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 30 €
Prix : 320 €/mois
Réf : 3196 -

Description détaillée :
HYPER CENTRE - Grand studio de 30m2 avec petit balcon et cave - En plein centre d'Arras, dans une résidence
sécurisée avec ascenseur, venez découvrir ce spacieux studio de 30m2 comprenant une entrée avec placards, une
lumineuse pièce de vie avec kitchenette, une salle de bains avec baignoire et WC.
Un balcon et une cave viennent compléter le tout.
Chauffage électrique. Les charges comprennent l'entretien des communs et l'eau froide.
Vous serez séduits par son emplacement et sa luminosité.
Libre de suite.
Classe Énergétique : E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531396/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 13 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Prix : 300 €/mois
Réf : 2676 -

Description détaillée :
Chambre meublée centre ville d'Arras - LAFORET ARRAS vous propose cette chambre meublée comprenant une pièce
à vivre avec une kitchenette et un lavabo.
Les toilettes et la douche sont sur le palier.
Le loyer est de 300 euros charges comprises (eau, électricité et chauffage sont compris)
Plus rien à ajouter
Libre le 30 avril.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531395/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 65 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 32 €
Prix : 580 €/mois
Réf : 3194 -

Description détaillée :
ARRAS - T3 de 65m2 - A coté du jardin minelle, proche du quartier de la préfecture et du centre ville, venez découvrir
ce T3 en duplex situé au 2ème étage d'un petit immeuble très bien entretenu et calme.
Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une salle de bains
avec baignoire et d'un WC. A l'étage, une chambre et un bureau;
Chauffage électrique. Les charges comprennent l'entretien et l'électricité des communs.
Vous serez séduits par son charme et sa localisation.
Libre fin juin
Classe énergétique : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531394/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison MONT-SAINT-ELOI ( Pas de calais - 62 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 419 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 260000 €
Réf : 3193 -

Description détaillée :
Maison Mont Saint Eloi 5 pièces - LAFORET ARRAS vous propose une maison sur sur MONT SAINT ELOI
Venez découvrir cette belle longère avec beaucoup de charme. Vous serez séduit par la clarté, le choix des matériaux
et le coin paisible de cette habitation.
Elle comprend une entrée, une cuisine avec coin repas, une salle avec poêle à bois, un salon et un wc.
A l'étage: un palier trois chambres, une salle de bains avec douche et baignoire
Deux caves, beau jardin, terrasse donnant sur les tours ... un havre de paix
Venez voir !!!
Classe énergie E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531393/maison-a_vendre-mont_saint_eloi-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison FAMPOUX ( Pas de calais - 62 )
Surface : 162 m2
Surface terrain : 715 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 262000 €
Réf : 3185 -

Description détaillée :
Maison Fampoux 8 pièces 162 m2 - LAFORET ARRAS vous propose une maison de famille en semi plain pied à
proximité des commerces et des écoles.
Venez découvrir cette maison un peu atypique de 160 m² avec un beau jardin, un double garage et un car port
Elle comprend une entrée, un salon séjour avec cheminée, une cuisine avec un coin repas, une chambre, une salle de
bains et un wc.
A l'étage: un palier, quatre chambres et un grenier.
pour votre confort, vous profitez d'un chauffage au gaz, de double vitrages pvc avec volets, du tout à l'égout, d'une cave,
d'une belle terrasse.....Venez voir !!!
Classe énergie D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14495810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14495810/maison-a_vendre-fampoux-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 33 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 89000 €
Réf : 03770 -

Description détaillée :
Studio ARRAS - 1 pièce(s) - 33 m2 - ARRAS - secteur hôpital, venez découvrir ce joli studio avec balcon comprenant
un hall d'entrée, un séjour avec coin cuisine, une salle de bains, un wc. dans un immeuble sécurisé avec un ascenseur
et une place de parking numérotée.
Charges de copropriété 840 euros par an
Idéal investisseur
Classe énergie D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14492460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14492460/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 24 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 20 €
Prix : 352 €/mois
Réf : 2406 -

Description détaillée :
MEUBLÉ LENS - 1 pièce(s) - 24.6 m2 - LENS~ Venez visiter ce studio meublé proche du centre-ville se situant dans
une petite copropriété calme.
Il offre une pièce à vivre lumineuse, une cuisine entièrement équipée, une salle de bains avec douche et WC.
Chauffage électrique
Libre début avril
Classe énergie G
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14475844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14475844/appartement-location-lens-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )
Surface : 72 m2
Surface terrain : 200 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1920
Prix : 127500 €
Réf : 3156 -

Description détaillée :
Maison de ville - En EXCLUSIVITE chez Laforêt Arras
Nous vous proposons cette charmante maison sur la commune de Liévin.
Au rez de chaussé vous y trouverez un salon, une salle à manger, une grande cuisine, une salle d'eau et un wc séparé.
A l'étage un palier et deux chambres,
Une belle et grande cave avec un accès à un joli jardin viennent agrémenter le tout.
Un rafraichissement est à prévoir.
Accès direct centre ville de Liévin et accès Avion.
Une visite s'impose.
Classe énergie F.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14475843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14475843/maison-a_vendre-lievin-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 285 m2
Nb pièces : 10 pièces
Prix : 390000 €
Réf : 3170 -

Description détaillée :
Bureaux Arras 285 m2 - A vendre, proche du Crinchon, bureaux d'une surface totale de 285 m² sur 2 étages.
Bon état général, chauffage au gaz,
Cave et garage.
Classe énergie F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432735/bureau-a_vendre-arras-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 20/51

LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-BLANGY ( Pas de calais - 62 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 819 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1982
Prix : 357000 €
Réf : 3173 -

Description détaillée :
Maison Saint Laurent Blangy 7 pièceS - Uniquement chez LAFORET IMMOBILIER ARRAS
Nous vous proposons une maison d'architecte. Venez découvrir ce pavillon individuel sur sous sol complet comprenant
une entrée, un salon séjour avec cheminée, deux pièces pouvant servir de chambres ou de bureaux, une salle d'eau et
un wc.
A l'étage: un palier, trois chambres et une salle de bains.
Vous profitez de deux garage en sous sol, de places de parking, d'un beau jardin exposé Sud, de double vitrage, du tout
à l'égout ...
Contactez nous sans tarder !!
Classe énergie E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14432734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14432734/maison-a_vendre-saint_laurent_blangy-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 51 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Charges : 60 €
Prix : 480 €/mois
Réf : 04950 -

Description détaillée :
T2 ARRAS Centre spacieux - Venez découvrir ce T2 se situant en hyper centre-ville, offrant un vaste séjour avec une
cuisine ouverte semi-équipée (cuisinière), une chambre, une salle de bains avec baignoire et WC.
Les provisions comprennent l'entretien des communs et l'eau.
Chauffage électrique
Vous serez séduits par son emplacement, son parquet ancien, ses cheminées en marbre et sa luminosité.
Classe Energie : E
Disponible fin mai
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420179/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 12 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 40 €
Prix : 240 €/mois
Réf : 04696 -

Description détaillée :
ARRAS - Studio meublé - Proche du centre ville d'Arras, venez découvrir ce studio meublé composé d'une pièce
principale avec cuisine équipée, d'une salle d'eau et d'un WC.
Les charges comprennent l'eau froide, le chauffage, l'entretien et l'électricité des parties communes ainsi que la taxe
des ordures ménagères.
Idéal pour les étudiants.
Disponible de suite.
Classe Énergétique : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420178/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Prix : 370 €/mois
Réf : 2717 -

Description détaillée :
Arras Centre Ville - Studio meublé de 17 m2 - Venez découvrir ce petit studio meublé de 17 m2 en plein coeur d'Arras.
Cet appartement se compose d'une pièce à vivre avec kitchenette, table, chaises, lit, bureau et dispose également
d'une SDD avec WC.
Proche de toutes commodités ( ligne de bus, commerces... )
Le loyer est de 370 euros charges comprises ( eau chaude, électricité, chauffage...). Il n'y a rien à rajouter.
Libre 10 avril

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14420177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14420177/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Terrain VILLERS-CARBONNEL ( Somme - 80 )
Surface : 32767 m2
Prix : 283500 €
Réf : 3166 -

Description détaillée :
MARAIS A VILLERS CARBONNEL - A vendre dans LA SOMME à VILLERS CARBONNEL, marais de 12ha 34ca 77ca
LIEUDIT LES EAUX + 17ares 23ca, LIEUDIT LE VILLAGE avec petit cabanon.
Idéal pour pour les amoureux de la pêche et de la chasse.
Bénéficie de l'arrêt Décamps (pour les connaisseurs).
Taxe foncière 2021 : 253 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406484/terrain-a_vendre-villers_carbonnel-80.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 500 m2
Prix : 5000 €/mois
Réf : 3163 -

Description détaillée :
Bureaux 500 m² Arras Parc des Bonnettes - A louer bureaux de 500 m² aménagés parc des Bonnettes.
Bon état général, chauffage électrique, climatisation,
29 places de parking .
charges: impôt foncier et assurance immeuble.
Disponibilité immédiate
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401334/bureau-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 55 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 38 €
Prix : 643 €/mois
Réf : 1351 -

Description détaillée :
ARRAS GARE - T3 avec cave dans une résidence sécurisée - Proche de la gare et du centre-ville, venez découvrir cet
appartement se situant au 3ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.
Il est composé d'une entrée, d'une pièce de vie avec une cuisine ouverte et équipée, de 2 chambres avec parquet,
d'une salle de bains avec baignoire et d'un WC séparé.
Une cave vient agrémenter le tout. Place de parking sous-sol pour une moto
Chauffage gaz
Libre le 22 mai
Classe Énergétique : vierge
Visite virtuelle disponible.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386006/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Terrain VILLERS-CARBONNEL ( Somme - 80 )
Surface : 32767 m2
Surface terrain : 125200 m2
Prix : 283500 €
Réf : 3155 -

Description détaillée :
MARAIS A VILLERS CARBONNEL - A vendre dans LA SOMME à VILLERS CARBONNEL, marais de 12ha 34ca 77ca
LIEUDIT LES EAUX + 17ares 23ca, LIEUDIT LE VILLAGE avec petit cabanon.
Idéal pour pour les amoureux de la pêche et de la chasse.
Bénéficie de l'arrêt Décamps (pour les connaisseurs).
Taxe foncière 2021 : 253 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14379827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14379827/terrain-a_vendre-villers_carbonnel-80.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 106 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 190 €
Prix : 761 €/mois
Réf : 3147 -

Description détaillée :
T5 Appartement Saint Nicolas avec balcons et 2 garages-Pas de frais d'agence - Venez découvrir ce T5 se situant au
4ème étage dans une résidence sécurisée avec ascenseur.
Il offre une entrée, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine, un cellier, 4 chambres avec placards, 2 salle de bains
et 2 WC.
2 garages viennent compléter le tout.
Vous serez séduits par ses volumes, sa vue dégagée, ses 2 salles de bains.
Les charges comprennent une provision sur le chauffage - chauffage au gaz.
Bien soumis à condition de revenus
Libre de suite.
PAS DE FRAIS D'AGENCE
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14373720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14373720/appartement-location-saint_nicolas-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 87 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 100 €
Prix : 672 €/mois
Réf : 1984 -

Description détaillée :
ARRAS - T4 en rez de chaussée avec jardinet et garage - Dans une résidence sécurisée, proche du centre-ville, venez
découvrir cet appartement en rez de chaussée, comprenant une entrée , un salon-séjour donnant sur un jardinet, une
cuisine, 3 chambres avec placards, salle de bains et WC séparés.
Un garage et un jardinet viennent compléter le tout.
Pas de frais d'agence. Le logement est soumis à des conditions de ressources. Catégorie 130%
Les charges correspondent aux charges communes de l'immeuble.
Chauffage électrique.
Disponible le 19 avril.
Classe Énergétique : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14368002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14368002/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison FAMPOUX ( Pas de calais - 62 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 3525 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 577500 €
Réf : 3141 -

Description détaillée :
Maison Fampoux pierre blanche 6 pièces 150 m2 - Laforet Arras vous propose un coup de coeur assuré pour cette
propriété atypique aux portes de la ville d'ARRAS. Ce semi plain pied de 150 m² environ vous séduira par son charme,
son authenticité et son magnifique cadre de vie au bord de la Scarpe.
Cette maison comprenant une entrée, une cuisine, grand salon séjour d'environ 55m² avec cheminée, deux chambres ,
une salle d'eau, wc.
A l'étage une mezzanine, deux chambres et une salle de bains.
Pour votre confort vous bénéficiez d'une cave, d'un garage, d'un chauffage central, de double vitrage....
Possibilité sur les 3525 m² de terrain de faire une construction suivant le résultat obtenu par l'urbanisme ...
Très belle opportunité à saisir !!!
Classe énergie E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14362248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14362248/maison-a_vendre-fampoux-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Local commercial DAINVILLE ( Pas de calais - 62 )
Surface : 2920 m2
Surface terrain : 7176 m2
Prix : 1886400 €
Réf : 3092 -

Description détaillée :
Local commercial Dainville 2920 m2 - Local commercial de 2920 m² environ, composé d'un local de 1700 m² environ,
d'un local dépôt de 913 m² environ et de bureaux, atelier et locaux sanitaires.
Le tout sur un terrain de 7176 m².
Aire de parking et aire de manoeuvre de véhicules.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14339744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14339744/local_commercial-a_vendre-dainville-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison BOYELLES ( Pas de calais - 62 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 675 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 218000 €
Réf : 2512 -

Description détaillée :
Maison Boyelles 6 pièces 115 m2 - LAFORET ARRAS vous propose une maison à 14 km des places sur l'axe Arras
Bapaume.
Venez découvrir ce pavillon individuel de 2011 de plain pied de 115 m² sur 675 m² de terrain.
II comprend une entrée, un salon séjour avec cuisine ouverte à aménager, trois chambres, un bureau, une salle d'eau et
un wc.
Pour votre confort vous profitez de double vitrage, d'un poêle à bois, d'une terrasse, d'un jardin clôturé sans vis à vis,
chalet car-port, abris à bois...
Classe énergie C
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319382/maison-a_vendre-boyelles-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 91 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 130 €
Prix : 1170 €/mois
Réf : 3139 -

Description détaillée :
Splendide T3 meublé - GRAND PLACE - Sur la Grand Place d'Arras, en plein coeur du centre-ville, venez découvrir ce
magnifique et charmant T3 meublé.
Au 1er étage, cet appartement se compose d'une belle pièce de vie aménagée avec soin, d'une cuisine entièrement
équipée, de deux chambres , d'une vaste salle de bain avec douche et baignoire et d'un WC séparé.
Alliant modernité et charme de l'ancien, vous serez séduits par son emplacement, sa luminosité et ses parquets.
Les charges comprennent l''eau froide, l'entretien et l'électricité des communs.
Chaudière électrique,
Classe Énergie : Vierge
Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14304078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14304078/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 40 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1990
Charges : 50 €
Prix : 465 €/mois
Réf : 02864 -

Description détaillée :
Lens - T2 Meublé - 40 m² - Découvrez cet appartement T2 meublé au 1er étage d'une résidence sécurisée sans
ascenseur.
Cet appartement dispose d'un séjour avec une cuisine ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle de bain avec
douche et WC séparés.
Chauffage électrique, place de parking.
L'appartement est complètement équipé, machine à laver le linge, électroménager, lit de 2 personnes et un clic clac
dans le séjour.
Classe énergie D
L'appartement est disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298765/appartement-location-lens-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )
Surface : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 75000 €
Réf : 3032 -

Description détaillée :
Appartement GRENAY vendu loué - Laforêt Arras vous propose en exclusivité idéal investisseurs ou premier achat !
Un appartement lumineux de type 2, loué 457 euros dont 37 euros de charges au troisième et dernier étage, dans
une résidence sécurisée, avec une place de parking aérienne.
Il comprend une entrée, une pièce à vivre avec cuisine ouverte, une salle de bains , une chambre et un wc.
Les charges de copropriété s'élèvent à 702 euros à l'année, eau froide comprise
Proche de toutes commodités et axes routiers, à cinq minutes de la gare de Bully les mines.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277190/appartement-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 109 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 245000 €
Réf : 3109 -

Description détaillée :
Appartement Arras centre - Laforêt Arras vous présente ce bel appartement .
Cet appartement traversant au 7 ème d'un immeuble de 8 étages avec ascenseur, comprend :
Une grande entrée, un salon-séjour donnant sur un balcon exposé sud avec une vue panoramique sur les clochers
d'Arras et le beffroi , deux chambres possible trois, une cuisine équipée, une salle de bains, une buanderie.
Pour vous faciliter la vie au quotidien, une cave et un garage.
Proche des écoles et du centre hospitalier
Chauffage collectif gaz
Classe énergétique D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275966/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 176 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 665000 €
Réf : 3129 -

Description détaillée :
ARRAS - Appartement de Standing de 4 pièces de 176.18 m2 - A vendre - ARRAS CENTRE - très bel appartement de
standing dans un immeuble entièrement rénové d'une surface de 176.18 m² situé face à la gare.
Refait à neuf avec des matériaux de qualité.
Beaux volumes, grande pièce à vivre lumineuse avec une cuisine équipée moderne, 3 suites parentales dont 2 avec
avec une douche et une avec une salle bains, dressing.
Ascenseur, cellier, cave , petit balcon.
Parking en concession à proximité compris.
Tranquillité assurée pour cette petite copropriété de 4 lots.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258847/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 25 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 66000 €
Réf : 3107 -

Description détaillée :
STUDIO proche Gare d'Arras - En EXCLUSIVITE chez LAFORET Arras ,
Un studio dans une résidence sécurisé proche de la gare d'Arras et de la faculté.
Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec kitchenette et d'une salle de bain avec WC.
Une terrasse et deux places de parking viennent compléter cette belle prestation.
Les charges annuelles sont de 406.2Euro
Nombres de lots: 594 dont 198 d'habitations.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165863/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ACHICOURT ( Pas de calais - 62 )
Surface : 65 m2
Surface terrain : 477 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1969
Prix : 199000 €
Réf : 3104 -

Description détaillée :
Maison Achicourt à cinq minutes de la gare d'Arras - Une maison semi-mitoyenne
Dans un quartier calme et recherché , vous trouvez ce plain pied sur sous-sol complet.
Il offre un salon-séjour lumineux, deux chambres parquetées, une salle d'eau, une cuisine équipée.
Un beau jardin arboré avec son chalet de jardin vient compléter le tout.
Idéal primo-accédant ou retraités , n'hésitez pas à prendre rendez-vous !!
Classe énergie G
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165862/maison-a_vendre-achicourt-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 40 m2
Prix : 1000 €/mois
Réf : 05028 -

Description détaillée :
LOCAL COMMERCIAL ARRAS - 50 m2 - Local Commercial situé Grand 'Place.
En rez de chaussée , surface 40 m² environ comprenant deux bureaux et un bloc sanitaire.
La façade sera refaite.
Idéal notaires, avocats...
Disponible le 16 mai 2022.
Classe énergie G
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14135557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14135557/bureau-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ETRUN ( Pas de calais - 62 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 115 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Prix : 190000 €
Réf : 3083 -

Description détaillée :
Maison Etrun 7 pièces 126 m2 - Laforet Arras vous propose une maison avec cour dans un joli petit village à 10 minutes
d'Arras.
Elle comprend une entrée sur séjour, un salon séjour de 35 m², une cuisine aménagée, une lingerie et un wc.
Au premier un palier, trois chambres et une salle de bains.
Au second deux pièces sous combles faisant offices de chambre et de bureau.
Une cave, une cour avec une petite dépendance
Classe énergie C
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14135555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14135555/maison-a_vendre-etrun-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement DAINVILLE ( Pas de calais - 62 )
Surface : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 120 €
Prix : 827 €/mois
Réf : 3100 -

Description détaillée :
Pas de frais d'Agence: Dainville, Appartement T4 avec terrasse, parkings et cave - Venez découvrir cet appartement de
90m2 offrant une entrée, une pièce de vie lumineuse donnant sur une terrasse et des espace verts, une cuisine
séparée, 3 chambres avec placards et une salle de bains.
Vous serez séduits par sa luminosité, son emplacement, ses volumes.
Chauffage électrique, Classe Energie D
Le bien est soumis à conditions, pas de frais d'agence.
Catégorie 130%
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14111191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14111191/appartement-location-dainville-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 82 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 236900 €
Réf : 1168 -

Description détaillée :
MAISON NEUVE 3 CHAMBRES VENDUE LOUEE - Venez découvrir cette magnifique maison neuve située dans un
cadre privilégié, verdoyant et sécurisé.
Elle dispose d'un spacieux et lumineux salon-séjour avec sa cuisine ouverte, de 3 chambres dont une en
rez-de-chaussée, d'une salle d'eau et de 2 WC séparés.
Terrasse, balcon, parking et garage viennent compléter le tout.
Maison louée 850 Euro + 104.50 euros de charges.
Contactez nous pour tous renseignements.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021433/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 82 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 236900 €
Réf : 2189 -

Description détaillée :
MAISON NEUVE 3 CHAMBRES VENDUE LOUEE - Venez découvrir cette magnifique maison neuve située dans un
cadre privilégié, verdoyant et sécurisé.
Elle dispose d'un spacieux et lumineux salon-séjour avec sa cuisine ouverte, de 3 chambres dont une en
rez-de-chaussée, d'une salle d'eau et de 2 WC séparés.
Terrasse, balcon, parking et garage viennent compléter le tout.
Maison louée 850 Euro + 104.50 euros de charges
Contactez nous pour tous renseignements.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021432/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 83 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 236900 €
Réf : 3082 -

Description détaillée :
MAISON NEUVE 3 CHAMBRES VENDUE LOUEE - Venez découvrir cette magnifique maison neuve située dans un
cadre privilégié, verdoyant et sécurisé.
Elle dispose d'un spacieux et lumineux salon-séjour avec sa cuisine ouverte, de 3 chambres dont une en
rez-de-chaussée, d'une salle d'eau et de 2 WC séparés.
Terrasse, balcon, parking et garage viennent compléter le tout.
Maison louée 850 Euro + 104.50 euros de charges
Classe Énergie B
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021430/maison-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Maison HENIN-SUR-COJEUL ( Pas de calais - 62 )
Surface : 124 m2
Surface terrain : 519 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2012
Charges : 350 €
Prix : 250000 €
Réf : 3070 -

Description détaillée :
Maison Henin-sur-cojeul 15 minutes d'Arras - Laforêt Arras vous propose cette maison individuelle bâtie en 2012
comprenant :
Au rez de chaussée une cuisine ouverte sur un grand salon-séjour , une chambre et une salle d'eau attenante.
A l'étage : une mezzanine , trois chambres, un bureau et une salle de bains.
Cette maison dispose d'un garage et d'un jardin.
PRENEZ RENDEZ VOUS
Classe énergie D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13986399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13986399/maison-a_vendre-henin_sur_cojeul-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 20 €
Prix : 310 €/mois
Réf : 04272 -

Description détaillée :
Appartement 1 pièce(s) 17.22 m2 - Venez découvrir cet appartement T1 bis situé en rez-de-chaussée dans un petit
immeuble calme en centre ville.
Il se compose d'une pièce principale avec un coin cuisine équipée , une salle d'eau avec douche, lavabo et WC et une
chambre.
Vous serez séduit par son emplacement, sa disposition et sa luminosité.
Chauffage électrique. Les charges comprennent les communs et l'eau froide.
Classe énergétique : E
Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13926243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13926243/appartement-location-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 30 m2
Surface terrain : 5 m2
Charges : 180 €
Prix : 660 €/mois
Réf : 02707 -

Description détaillée :
Local LENS - 30 m2 idéal profession libérale ou bureau - Boulevard du 4 Septembre, Idéal pour une profession libérale
ou activité bureau, local commercial de 30m2 environ comprenant une entrée (salle d'attente), un espace bureau avec
1 porte d'entrée et une porte de sortie, un bloc sanitaire avec douche, Vasque et WC.
Loyer HT: 550Euro + TVA.
Charges: 150Euro + TVA comprenant (le prorata de la taxe foncière, la taxe des ordures ménagères, les frais de gestion
et l'électricité).
Honoraire 990Euro +TVA.
Libre de suite
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13874158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13874158/bureau-location-lens-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 72 m2
Surface séjour : 34 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1900
Prix : 158000 €
Réf : 3022 -

Description détaillée :
Appartement Arras 3 pièces 72 m2 - LAFORET Immobilier vous propose un appartement rénové en centre ville à
proximité des commerces, des écoles et à 10 minutes à pied de la gare.
Cet appartement de 73 m² environ est situé au premier étage d'une petite copropriété de 5 lots.
Il comprend une entrée, un salon séjour de 34 m², d'une cuisine avec coin repas, une salle d'eau, une chambre et un
wc. une cave.
Les charges annuelles sont de 1471 euros et comprennent le chauffage.
Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements ....
Classe énergie D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13866998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13866998/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LAFORET HANARD IMMOBILIER
39 Grand Place
62000 ARRAS
Tel : 03.21.60.35.60
E-Mail : arras@laforet.com

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 90 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 130 €
Prix : 600 €/mois
Réf : 01411 -

Description détaillée :
Appartement T4 Lens Centre-Ville - Venez découvrir cet appartement spacieux en duplex se situant dans le centre de
Lens comprenant au 1er niveau, une cuisine équipée, une salle à manger, un salon, une salle de bains avec baignoire
et WC.
Au second niveau, se trouvent 2 chambres avec dressing et placards et un cabinet de toilette.
Vous serez séduits par son espace, sa luminosité, son emplacement.
L'eau et le chauffage sont compris dans les charges
Libre de suite
Classe Energie D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13801556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13801556/appartement-location-lens-62.php
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