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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

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 150 €

Prix : 518 €/mois

Réf : 03797 - 

Description détaillée : 

ARRAS PREFECTURE - T2 de 55.14 M² avec balcon, cave et garage - Venez découvrir ce bel appartement T2 de

55,14 m2 situé au 6e étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Cet appartement s'organise comme suit : un

séjour de 25 m² exposé sud-ouest, une cuisine aménagée, une chambre de 11 m², une salle d'eau et un WC séparé.

Une cave, un petit balcon et un garage viennent compléter le tout.

Chauffage collectif au gaz.

Les charges comprennent les charges des communs, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage au gaz.

Vous serez séduits par ses volumes et sa localisation. 

Classe énergétique :  D 

Disponible début juillet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200419/appartement-location-arras-62.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200419/appartement-location-arras-62.php
http://www.repimmo.com


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 : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 3534 - 

Description détaillée : 

GRAND PLACE ARRAS - T2 de 48.43m2 - Venez découvrir ce charmant T2 de 48.43m2 situé au 2e étage d'un bel

immeuble de la Grand Place. 

Il se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une cuisine à aménager, d'une chambre et d'une salle de bains

avec WC. 

Chauffage gaz. Les charges comprennent les communs et l'eau froide. 

Vous serez séduits par son charme, sa luminosité et sa localisation sur la Grand Place d'Arras. 

Libre de suite. 

Classe énergétique : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200418/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 : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 1331 - 

Description détaillée : 

ARRAS CENTRE VILLE - T2 de 42.45 m2 - Venez découvrir ce bel appartement de 42.45 m², à proximité immédiate du

centre-ville, secteur du théâtre. Il s'organise comme suit : un séjour de 20 m², une cuisine, une salle de bains, un cellier

et une chambre.  

Il se situe au 2ème étage d'un immeuble sans ascenseur. La sécurité du bâtiment est assurée par un interphone.

Les charges comprennent l'entretien, l'électricité des communs et l'eau froide. Chauffage électrique. 

Libre début juillet. 

Classe énergétique : VIERGE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200417/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 : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 3269 - 

Description détaillée : 

Place des Héros - Charmant studio de 29.21 m2 - Venez découvrir, sur la place des Héros ce charmant studio de 29m2

situé au 1er étage d'un immeuble de caractère. 

Il se compose d'une pièce principale avec parquet, d'une kitchenette équipée de plaques de cuisson et réfrigérateur, et

d'une salle de bains avec WC. 

Le chauffage est individuel électrique. Les charges comprennent les communs. 

Vous serez séduits par sa localisation en plein centre-ville et par son charme. 

Disponible le 8 juillet.  

Idéal pour les étudiants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197415/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 SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 601 €/mois

Réf : 1660 - 

Description détaillée : 

Saint-Nicolas - Appartement T3 de 74.8m2 avec balcon et place de parking  - A Saint-Nicolas, venez découvrir ce beau

T3 situé au 2ème étage d'une résidence récente et sécurisée avec ascenseur. 

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour donnant sur un balcon, d'une cuisine, de 2 chambres, d'une salle

de bains et d'un WC séparé. 

Un garage vient compléter le tout. 

Chauffage gaz collectif compris dans les charges. 

Vous serez séduits par ses volumes, sa luminosité et sa situation proche des axes autoroutiers. 

Libre début août. 

Classe énergie : C 

PAS DE FRAIS D'AGENCE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197414/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 : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 3537 - 

Description détaillée : 

ARRAS - T4 de 109.45m2 avec cave et garage  - Venez découvrir ce bel appartement traversant de 109.45m2 situé au

7ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. 

Il se compose d'une grande entrée, d'un salon-séjour donnant sur un balcon exposé sud avec une vue panoramique sur

les clochers d'Arras et le beffroi, d'une cuisine équipée, de deux chambres possible trois, d'une salle de bains, d'un WC

séparé et d'une buanderie.

Une cave et un garage viennent compléter le tout.

Chauffage collectif gaz. Les charges comprennent le chauffage, l'eau et les communs.  

Proche des écoles et du centre hospitalier. Vous serez séduits par sa localisation, sa luminosité et ses volumes. 

Classe énergétique : D

Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197413/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 Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 236000 €

Réf : 3515 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 5 pièces 87.89 m2 - LAFORET ARRAS vous propose une nouveauté en exclusivité.

Nous sommes heureux de vous présenter un appartement proche du centre et de toutes commodités.

Il se trouve dans dans une résidence sécurisée avec ascenseur, garage et cave.

Il comprend une entrée, un salon séjour, une cuisine aménagée, trois chambres dont une avec salle d'eau, une salle de

bains et un wc.

L'appartement se trouve dans une copropriété et les charges sont de 2005 euros annuelles.

Après quelques travaux de rafraichissement, cet appartement sera un petit bijou.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Classe énergie E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197412/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 ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 3479 - 

Description détaillée : 

ARRAS GARE - Appartement T2 meublé de 46m2 avec place de parking et terrasse - Venez découvrir ce bel

appartement meublé, refait à neuf, de 46 m2 situé au rez-de-chaussée d'une résidence calme et sécurisée. 

Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée, d'une chambre et d'une salle

de bains avec WC. 

Une place de parking et une terrasse viennent compléter le tout. 

Chauffage électrique.

Les charges comprennent l'eau froide, les communs et l'abonnement WI-FI. 

Vous serez séduits par sa localisation, à deux pas des places et de la gare et par son aménagement.

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171804/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 SAINT-NICOLAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 721 €/mois

Réf : 1662 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE - Saint Nicolas - T4 de 97.5 m2 avec terrasse et garage - A Saint-Nicolas, venez découvrir

ce beau T4 situé au 1er étage d'une résidence récente et sécurisée.

Il se compose d'un séjour donnant sur une large terrasse, d'une cuisine indépendante, d'une chambre avec dressing et

salle d'eau, de deux autres chambres avec placards, d'un cellier , d'une salle de bains et de 2 WC séparés. 

Un garage vient compléter le tout. 

Chauffage gaz collectif compris dans les charges. 

Libre de suite  Logement soumis à conditions de revenus

Classe énergie : C 

PAS DE FRAIS D'AGENCE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127858/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 Local commercial SAINT-LAURENT-BLANGY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Charges : 130 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 1282 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier  Saint Laurent Blangy 200 m2 - AU PIED DE LA NATIONALE 50 RELIANT LES AUTOROUTES

A1 A A26.

Local d'activité se décomposant en 60 m² de bureaux et 140 m² d'atelier.

4 places de parking, accès poids lourd.

Loyer 1200 EuroHT par mois + charges (quote part d'impôts fonciers et espaces verts) .

Idéal petit stockage, distributeur.

Disponible le 15 janvier 2023

DPE vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107752/local_commercial-location-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 Maison FEUCHY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1250 €/mois

Réf : 3447 - 

Description détaillée : 

FEUCHY- Maison meublée avec jardin de 126 m2 - Dans une petite copropriété au coeur de Feuchy, venez découvrir

cette magnifique maison meublée de 126m2. 

Elle vous offre en rez-de-chaussée une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine ouverte équipée, une salle

de bains, un WC séparé et une belle chambre.

À l'étage, vous trouverez un palier, 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

Un jardin, une terrasse, une cave et un grenier viennent compléter le tout.

Vous trouverez également un emplacement de stationnement pour une voiture devant la maison.

Vous serez séduits par sa luminosité, ses volumes ainsi que par sa décoration soignée.

Chauffage gaz. 

Classe énergie : D

Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107751/maison-location-feuchy-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 Local industriel DAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Charges : 100 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2252 - 

Description détaillée : 

Local d'activité Dainville 150 m2 - Bâtiment d'activité d'une surface totale de 150m² composé d'atelier et bureaux.

Bail commercial 3/6/9 ans

Loyer annuel : 14.400 euros H.T

Charges : impôt foncier, eau, assurance immeuble

Disponibilité début avril

Honoraires de commercialisation et rédaction de bail : 15% HT d'une année de loyer HT

2.160Euro HT

Classe énergie D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107750/local_industriel-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

Location Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Charges : 100 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 3489 - 

Description détaillée : 

Bureaux Arras 80 m2 centre-ville - Proche centre-ville, venez découvrir ces magnifiques bureaux de 80m2. 

Une place de parking vient compléter le tout.

Vous serez séduits par son emplacement à deux pas de la Gare, par son charme et par ses volumes. 

Idéal professions libérales. 

Loyer 1.250Euro par mois + 100Euro de charges (chauffage-eau-quote-part impôt foncier) 

Libre début juin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107748/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 Local industriel FRESNES-LES-MONTAUBAN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 310 m2

Charges : 250 €

Prix : 2350 €/mois

Réf : 3497 - 

Description détaillée : 

Local d'activité-Fresnes Les Montauban 75m2 de bureaux et 235m2 de stockage - Au pied de l'échangeur de Fresnes

Les Montauban et  en bordure immédiate de l'autoroute A1

local d'activité se décomposant en 75 m² de bureaux et 235m² de stockage + 75m2 de stockage en mezzanine.

4  places de parking, 

Loyer 2.350 euros HT par mois + 250EuroHT de provisions sur charges (éclairage extérieur, entretien des espaces

verts et pompes de relevage, assurance et taxe foncière) ~ disponible le 1er septembre 2023.

Honoraires: 15% HT d'une année de loyer HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107747/local_industriel-location-fresnes_les_montauban-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 : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 3257 - 

Description détaillée : 

GARE - T1bis de 39.53m2 - A deux pas de la gare d'Arras, venez découvrir ce bel appartement lumineux refait à neuf,

se situant au 3ème et dernier étage d'un  immeuble composé de 3 appartements face à la poste.

Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'un espace chambre, d'une salle de bain avec douche et

d'un WC séparé. 

Vous serez séduits par sa localisation et par son charme. 

Disponible mi-mai. 

Classe énergétique : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107746/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 : 270 m2

Charges : 400 €

Prix : 3550 €/mois

Réf : 3407 - 

Description détaillée : 

Bureaux 270m2 proche gare ARRAS - A louer à Achicourt: Bureaux d'une surface de 270M2 en rez-de-chaussée et 10

places de parking

Bon état général, disponibilité avril 2023

Loyer annuel HT: 42.600EuroHT 

Provision pour charge annuelle: 4.800EuroHT (quote-part foncier et TEOM)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107743/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 Local commercial TINCQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Charges : 10 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 3499 - 

Description détaillée : 

Local commercial Tincques 80 m2 - Sur la nationale de Tincques, superbe local  commercial de 80m2 environ, avec

possibilité de bureaux en mezzanine. Chauffage électrique, compteur séparé.

Loyer:700Euro + 10Euro de provision pour l 'eau+ prorata taxe foncière

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107741/local_commercial-location-tincques-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 : 350 €/mois

Réf : 2394 - 

Description détaillée : 

MEUBLÉ LENS - 1 pièce(s) - 24.6 m2 - LENS~Studio meublé avec cuisine équipée, salle de bains, chauffage

électrique~A visiter... ~~~classe énergie G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107739/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 ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : 3355 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 3 pièces 70.38 m2 - A Vendre charmant appartement T3 en centre-ville !

Ce bien en RDC situé derrière la Mairie d'une surface de 70.38m2 est composé de 2 belles chambres de 16m2 et

13.5m2.

Une petite copropriété bénévole de 3 lots d'habitation.

A visiter rapidement !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107736/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 : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 122204 €

Réf : 3375 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 2 pièces 44 m2 - LAFORET Immobilier vous propose d'investir dans une résidence en cours de

construction avec une livraison pour 2024.

Venez découvrir une résidence idéalement placée à quelques minutes de la gare d' ARRAS, à proximité des

commerces et du centre ville.

Vous profiterez de belles pièces de vie, des espaces extérieurs et emplacement de parking. 

Les T2 sont proposés à partir de 122 204 à 151 216 euros.

Les T3 sont proposés à partir de 205 725 à 221550 euros.

Les T4 sont proposés à partir de 253 200 à 269 025 euros

Prix affiché avec tva à 5.5 %

Contactez nous pour plus de renseignements ! 

DPE non communiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107735/appartement-a_vendre-arras-62.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107735/appartement-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


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 : 117 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 3382 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère en centre-ville - Venez découvrir cette maison en pierres blanches à fort potentiel à rénover.

Vous serez séduits par ses volumes, sa large façade, sa cour exposée sud sans vis à vis et sa luminosité.

Vous trouverez en rez-de-chaussée, une vaste pièce à vivre avec sa cuisine ouverte et un bureau. 

Au 1er étage se trouvent 2 chambres, une salle d'eau et un WC.

Au grenier: possibilité de faire une suite parentale avec sa salle de bains et son dressing.

Une cave et un garage viennent compléter le tout.

Rare sur le secteur, idéal pour les amoureux des vieilles pierres et amateurs de rénovation

Classe énergie F.

Honoraires à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107734/maison-a_vendre-arras-62.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107734/maison-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


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 : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 230000 €

Réf : 3408 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 3 pièces 69.5 m2 - LAFORET  ARRAS vous propose un appartement dans une résidence sécurisée

dans le secteur des Bonnettes.

Venez découvrir dans le cottage park, dans un immeuble encore sous garantie décennale, un appartement au premier

étage. 

Il comprend une entrée, un salon séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée, un cellier, une salle de bains, deux

chambres et un wc.

Pour votre confort vous disposez d'un balcon de 9 m², d'une place de parking privative et un box

Appartement en copropriété avec 805 euros de charges annuelles

Classe énergie B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107732/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 Bureau ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 650 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 735000 €

Réf : 2818 - 

Description détaillée : 

immeuble  de standing Arras 17 pièce(s) 650 m2 - Vente d'un très bel immeuble de standing idéalement situé dans une

rue commerçante à deux pas des rues piétonnes, proche de la gare et proche de la place des Héros.

Idéal pour profession libérale, services.

Profitez d'un secteur convoité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107731/bureau-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 Terrain MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 661 m2

Surface terrain : 661 m2

Prix : 110000 €

Réf : 2491 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL de 661 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur

à 10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

LAFORET ARRAS vous propose un terrain de 661 m² sur la commune de MAROEUIL avec  une façade de 21.57 m

dans un secteur calme et agréable.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107730/terrain-a_vendre-maroeuil-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 MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 666 m2

Surface terrain : 666 m2

Prix : 111000 €

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL 666 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur à

10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

Laforet ARRAS vous propose un terrain de 666 m² sur la commune de MAROEUIL avec  une façade de 21.30 m dans

un secteur calme et agréable.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107729/terrain-a_vendre-maroeuil-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 MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 636 m2

Surface terrain : 636 m2

Prix : 106000 €

Réf : 2492 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL 636 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur à

10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

LAFORET ARRAS vous propose un terrain de 636 m² sur la commune de MAROEUIL avec  une façade de 20.3 m dans

un secteur calme et agréable.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107728/terrain-a_vendre-maroeuil-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 MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 653 m2

Surface terrain : 653 m2

Prix : 108500 €

Réf : 2494 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL 653 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur à

10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

LAFORET ARRAS vous propose un terrain de 653 m² sur la commune de MAROEUIL avec  une façade de 23.11 m

dans un secteur calme et agréable.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107727/terrain-a_vendre-maroeuil-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 MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 584 m2

Surface terrain : 584 m2

Prix : 96000 €

Réf : 2493 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL 584 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur à

10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

LAFORET ARRAS vous propose un terrain de 584 m² sur la commune de MAROEUIL avec  une façade de 19.31 m

dans un secteur calme et agréable.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107726/terrain-a_vendre-maroeuil-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 MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 715 m2

Surface terrain : 715 m2

Prix : 113500 €

Réf : 2490 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MAROEUIL 715 m² - Vous êtes à la recherche d'un endroit proche de toutes commodités, dans un secteur à

10 minutes du centre d' ARRAS, dans une commune avec écoles, commerces, gare, médecin ...

LAFORET ARRAS vous propose un terrain sur un angle de rue de 715 m²  sur la commune de MAROEUIL dans un

secteur calme et agréable et recherché.

A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107725/terrain-a_vendre-maroeuil-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 HAUTE-AVESNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 955 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 283000 €

Réf : 3262 - 

Description détaillée : 

Maison Ouest ARRAS 8 pièces165 m2 - LAFORET IMMOBILIER vous propose un pavillon individuel en briques sur

sous sol avec 955 m² de terrain.

Cette maison comprend une entrée, un salon séjour avec cheminée, une cuisine équipée avec coin repas, une

chambre, une salle de bains et un WC.

A l'étage: un palier, quatre chambres, une salle de bains et un WC.

Venez voir cette construction de qualité, avec une chaudière à haut rendement, des menuiseries en aluminium avec

volets motorisés ...

Située à 13 km de la gare d' Arras, sa situation à la campagne proche de la ville vous apporte le calme avec la proximité

de tous commerces.

Contactez nous pour plus de renseignements ....

Classe énergie D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107724/maison-a_vendre-haute_avesnes-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 Immeuble LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 434 m2

Prix : 107500 €

Réf : 3391 - 

Description détaillée : 

Immeuble Lievin 104 m2 - LAFORET ARRAS vous propose un immeuble composé de deux logements à savoir:

Un rez de chaussez de 58 m² avec jardin loué 407 euros.

Un premier étage de 46 m² loué 338 euros

Les logements sont classés en G ( Une enveloppe travaux sera à prévoir)

Contactez nous pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107723/immeuble-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 Maison BAILLEULMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 4485 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283500 €

Réf : 3477 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle 5 pièces 113 m2 - BAISSE DE PRIX !

LAFORET Arras vous présente ce joli pavillon de 113m2 situé à BAILLEULMONT à 5min de Beaumetz-lès-loges et à

moins de 15min de Dainville.

Maison très lumineuse composée d'un grand séjour- cuisine en L de 51m2 orienté plein Sud  avec poêle à pgranulés !

Une salle de bains, une buanderie et un wc complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage une mezzanine et 3 chambres.

Un sous-sol complet pouvant recevoir 2 véhicules.

Une parcelle de 4485m2 (pouvant être divisée et vendue séparément) bordée par le Crinchon vous offrira un extérieur

paisible !

On pose les meubles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107722/maison-a_vendre-bailleulmont-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 : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 107000 €

Réf : 3206 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 3 pièce(s) 71.60 m2 - Centre ville dans résidence sécurisée  , appartement  à rénover situé au 7

ème étage avec ascenseurs, composé  d'une entrée, cuisine indépendante, séjour avec une splendide vue sur les

monuments  d'Arras, dégagement, deux chambres, salle d'eau, wc. Au sous-sol une cave, à l'extérieur un box .

Immeuble de 1973 copropriété de 215 lots.Charges annuelles 3800 euros avec chauffage 

Classe énergie D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107721/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 ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 165000 €

Réf : 3383 - 

Description détaillée : 

Maison Arras 6 pièces 105 m2 - Venez découvrir chez Laforet cette maison de résidence, offrant en rez-de-chaussée

une entrée, une salle à manger avec cheminée de 22m2 une cuisine ouverte de  11m2, un salon lumineux de 19m2  et

un WC.

A l'étage, se trouvent 4 chambres et la salle de bains avec baignoire.

Un jardin de 385m2, 2 garages et une cave viennent compléter le tout.

Vous serez séduits par son emplacement au calme.

Des travaux et du rafraichissement seront nécessaires.

Chauffage au gaz

Classe Energie E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107719/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 Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 328 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 127500 €

Réf : 3475 - 

Description détaillée : 

Immeuble LENS 83.57 m2 - LAFORET ARRAS vous propose un immeuble de rapport comprenant deux appartements

de types T2  avec garage A savoir, un rez de chaussée de 40 m² actuellement loué 382 euros. un appartement au

premier étage de 42 m² vide avec une location possible de 400 euros. En plus deux garages actuellement loués de 52

euros par garage. Le rapport possible est de 10630 euros annuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107718/immeuble-a_vendre-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 : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 3507 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 3 pièces 67.5 m2 - LAFORET Immobilier vous propose d'investir dans une résidence en cours de

construction avec une livraison pour 2024.

Venez découvrir une résidence idéalement placée à quelques minutes de la gare d' ARRAS, à proximité des

commerces et du centre ville.

Vous profiterez de belles pièces de vie, des espaces extérieurs et emplacement de parking. 

Les T2 sont proposés à partir de 122 204 à 151 216 euros.

Les T3 sont proposés à partir de 205 725 à 221550 euros.

Les T4 sont proposés à partir de 253 200 à 269 025 euros

Prix affiché avec tva à 5.5 %

Contactez nous pour plus de renseignements ! 

DPE non communiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107717/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 : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 3508 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 4 pièces 83.75 m2 - LAFORET Immobilier vous propose d'investir dans une résidence en cours de

construction avec une livraison pour 2024.

Venez découvrir une résidence idéalement placée à quelques minutes de la gare d' ARRAS, à proximité des

commerces et du centre ville.

Vous profiterez de belles pièces de vie, des espaces extérieurs et emplacement de parking. 

Les T2 sont proposés à partir de 122 204 à 151 216 euros.

Les T3 sont proposés à partir de 205 725 à 221550 euros.

Les T4 sont proposés à partir de 253 200 à 269 025 euros

Prix affiché avec tva à 5.5 %

Contactez nous pour plus de renseignements ! 

DPE non communiqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107716/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 BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 874 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 350000 €

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

Maison Beaurains 6 pièces 151 m2 - LAFORET ARRAS vous propose une maison individuelle en semi plain pied dans

le district d'ARRAS.

Venez découvrir ce beau pavillon comprenant une entrée, un salon séjour avec cheminée, une cuisine aménagée avec

coin repas, une chambre, une salle de bains, une lingerie et un WC.

Au premier: un  grand palier, deux chambres, une salle d'eau, une bibliothèque, un WC et un grenier. Pour votre confort,

vous profitez d'une double cave, d'un garage pour deux véhicules, d'un chauffage central au gaz, double vitrage pvc .....

Pour plus de renseignements sur cette opportunité, contactez nous !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107713/maison-a_vendre-beaurains-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 : 99 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 3456 - 

Description détaillée : 

Maison Arras 6 pièces 99 m2 - LAFORET ARRAS vous propose une maison quartier Saint Pol comprenant une entrée,

un bureau, une cuisine avec coin repas, une véranda et un WC.

Au premier étage: un palier, trois chambres et une salle de bains.

Vous bénéficiez de deux caves, de double vitrage pvc, un garage avec porte motorisée ....

Contactez nous pour plus de renseignements !!!

Classe énergie E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107712/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 Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 369000 €

Réf : 3516 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 4 pièces 119.72 m2 - LAFORET Immobilier vous propose un appartement au coeur de ville, à deux

pas de la place des héros.

Idéalement situé, cet appartement se trouve dans une résidence sécurisée avec ascenseur.

Il comprend une entrée, un salon séjour de 46 m² avec cheminée au gaz, une cuisine équipée, deux grandes chambres

(possibilité trois), une salle d'eau, une lingerie.

Pour votre confort, vous bénéficiez d'une grande cave et d'un garage.

Appartement dans un immeuble en copropriété avec des charges annuelles de 3240 euros.

Contactez nous pour plus de renseignements !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107711/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 : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122500 €

Réf : 3429 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 3 pièces 58.87 m2 - LAFORET ARRAS vous propose un appartement au 1er étage à 5 minutes à

pied de la gare d'ARRAS.

Dans un immeuble en copropriété, vous profitez d'un jardin commun au sein de la copropriété.

Il comprend une entrée, un salon séjour, une cuisine aménagée, une chambre, un bureau ou chambre d'enfant, une

salle de bains et une lingerie.

Venez voir cette belle opportunité à proximité des commerces et du centre ville

Les charges annuelles sont de 1600 euros

Classe énergie E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107710/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 : 101 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

Appartement Arras 4 pièces 103 m2 - Laforet Arras vous propose en exclusivité un superbe appartement 

Idéalement situé, au pied de la place des Héros, vous profiterez des accès au centre ville et de la gare à deux pas de

votre résidence.

Il comprend une belle entrée, un salon séjour de 40 m², une cuisine équipée, un cellier, deux chambres, une salle de

bains avec douche et baignoire, wc.

Pour votre confort, vous bénéficiez d'un garage et une cave.

Vous profitez également d'un ascenseur.

Venez découvrir cette très belle opportunité dans une résidence sécurisée en copropriété dont les charges annuelles

sont de 2500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107709/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 Immeuble ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 571 m2

Surface terrain : 396 m2

Année de construction : 2012 

Prix : 1310000 €

Réf : 3229 - 

Description détaillée : 

Immeuble Arras 571 m2 - LAFORET ARRAS vous propose en exclusivité un  immeuble de rapport idéalement placé à

deux pas de la place des héros et de son beffroi.

Cet immeuble de 2012 avec un chauffage au gaz, double vitrage ... se compose de 11 appartements, dont 10 T2, 1 T3,

12 garages, trois places de parking, caves et balcons.

Le tout loué hors charge 66 836 Euro à l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107708/immeuble-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 ROCLINCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 3465 - 

Description détaillée : 

Maison Roclincourt 5 pièces 95 m2 - LAFORET Arras vous propose en exclusivité cette maison à fort potentiel située à

Roclincourt à 7min de la Grand Place d'ARRAS.

Ce bien se compose d'un vaste rdc avec une cheminée feu de bois, une cuisine avec un accès à une véranda, une salle

d'eau, une buanderie et un wc.

Au premier étage vous trouverez 4 chambres.

A l'extérieur une terrasse donnant sur un grand jardin arboré et des dépendances, un garage et un coin atelier.

Cette maison nécessite des travaux de raccordement au tout à l'égout qui passe dans la rue et au gaz si besoin de

changer de mode d'énergie qui est aujourd'hui une chaudière au bois/charbon.

Classe énergétique : G

GES : B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107707/maison-a_vendre-roclincourt-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 AUCHEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 97000 €

Réf : 3340 - 

Description détaillée : 

Maison Auchel, 3 chambres, jardin et garage - Venez découvrir cette maison à la décoration soignée, offrant en

rez-de-chaussée une entrée agréable, un séjour avec un espace pour le salon et pour le coin repas, une cuisine

indépendante et un WC.

A l'étage, se trouvent 3 chambres et la salle de bains avec baignoire.

Un jardin, un garage et une cave viennent compléter le tout.

Vous serez séduits par son emplacement au calme, son jardin bien entretenu et sa luminosité.

Classe Energie: G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107706/maison-a_vendre-auchel-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 SIMENCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 4109 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598000 €

Réf : 3311 - 

Description détaillée : 

Magnifique corps de ferme à 11 km  Ouest d'ARRAS - LAFORET ARRAS vous propose en exclusivité un magnifique

corps de ferme sur 4100 m².

Vous serez séduit par ses pierres blanches, sa toiture en ardoises naturelles, ses 275 m² de surface habitable et ses

nombreuses dépendances.

Pour l'habitation, vous profitez d'un confort avec double vitrage pvc et volets motorisés, d'un chauffage central, d'un feu

à bois et feu à pellets, d'un salon séjour de 55 m² ....

Pour les amoureux des chevaux ou autre, vous avez également la possibilité de faire votre bonheur avec deux grandes

dépendances couvertes de 750 et 720 m² .

Vous avez la possibilité de récupérer , attenant au corps de ferme, un pâture de plus d' 1ha6 . 

Contactez nous pour plus de renseignements sur cette belle opportunité !!

Classe énergie E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107705/maison-a_vendre-simencourt-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 : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 3451 - 

Description détaillée : 

Centre-ville Arras 3 chambres de 97 m2 - LAFORET Arras vous propose en Exclusivité

Centre-ville à 100m de la Grand-place, à 500m de la gare et à 200m du Parc de la Scarpe.

Un bel appartement au premier étage avec ascenseur et des parties communes spacieuses et lumineuses se

composant d'un hall avec rangement, une cuisine, un séjour, une salle de bains, 3 chambres de 11,66m2 à 13,20m2 et

un wc séparé.

Les atouts de bien : un garage en sous-sol, une place de parking privative sécurisée et 2 caves !

Les charges annuelles sont de 1700Euro.

DPE en C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107704/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 Terrain VILLERS-CARBONNEL ( Somme - 80 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 125200 m2

Prix : 211000 €

Réf : 3166 - 

Description détaillée : 

MARAIS A VILLERS CARBONNEL-45mn d'ARRAS - 45mn d'Arras: A vendre dans  LA SOMME à VILLERS

CARBONNEL, marais de 12ha 34a 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

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 : 72000 €

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 : 176 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

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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