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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain TORTEQUESNE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 818 m2

Prix : 83000 €

Réf : 2361-MANETIE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible sur la commune de Tortequesne. Exposé plein sud , le terrain de 818m2 de surface totale possède

une facade de 23m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536227/terrain-a_vendre-tortequesne-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BIACHE-SAINT-VAAST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 212000 €

Réf : 2359-MANETIE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITEetnbsp; Plain pied bâti sur 464 m2 et offrant : Hall d'entrée desservant salon séjour, cuisine

équipée, 3 chambres, salle de bains, wc, grenier, et sous sol complet Double vitrage pvc Garage 2 voitures. Jardin, et

une mitoyenneté. Prévoir budget rénovation Secteur prisé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531529/maison-a_vendre-biache_saint_vaast-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 160000 €

Réf : 2345-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison à rénover bâtie sur 342 m² avec jardin clos comprenant:  Au RDC : une entrée, un séjour, deux salons, une

chambre, une salle d'eau , un WC ainsi qu'une buanderie. A l'étage, trois chambres dont deux en enfilade.  De plus, la

maison dispose d'un jardin et de 4 garages indépendants.  Beau potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512126/maison-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 48 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 77000 €

Réf : 2347-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison de ville, 50 m2 environ à rénover, idéale premier achat ou investisseur,  Cette maison située dans le centre ville

d'Hénin-Beaumont dans le secteur de La Poste. Elle se compose :  RDC : une pièce de vie, une cuisine, une salle de

bains et WC.  A l'étage : deux chambres en enfilade.  Une cour intérieure et une cave. Pas de garage.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505799/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 661500 €

Réf : 2357-MANETIE - 

Description détaillée : 

Mandat exclusif, UNIQUEMENT CHEZ MANETIE IMMOBILIER,etnbsp;Superbe appartement etnbsp;FACE MER,

traversant (Est/Ouest), de type 2, au 3e étage avec ascenseur, une surface de 48 m2 et se composant comme suit : 

Entrée, séjour avec cuisine américaine équipée et large balcon face mer d'environ 6 m2, une chambre, une salle de

bains, wc.  Toutes les fenêtres seront changées en novembre 2022.  De plus, le bien est vendu avec une cave.  Beaux

volumes, superbe vue mer, à quelques mètresetnbsp;de la rue St Jean et à deux pas du centre ville, à visiter sans

tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505798/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 194000 €

Réf : 2342-MANETIE - 

Description détaillée : 

Axe Arras Douai, longère rénovée de type semi plain-pied, bâtie sur 465 m2, et offrant :  RDC : etnbsp;salon séjour

lumineux, cuisine équipée, coin cellier avec wc, une chambre et sa salle de bains avec wc et douche, vasque 1ER :

deux chambres et une grande salle de bains.  Deux garages, parking fermé avec porte motorisée, jardin.  Secteur calme

et recherché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480741/maison-a_vendre-noyelles_sous_bellonne-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison DOURGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 227000 €

Réf : 2339-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison Plain Pied à Dourges, bâtie sur 491 m²,etnbsp;dans un secteur calme de Dourges, à mettre à votre goût,

comprenant :  Entrée desservant un salon séjour de 32 m², cuisine équipée de 10 m², les doubles portes donnent accès

à une terrasse lumineuse et son jardin exposé sud-ouest. L'espace nuit est composé deetnbsp;2 chambres d'environ

11m² chacune et d'un bureau de 8m². Un wc indépendant et une salle de douche complètent le tout.  Le sous-sol

completetnbsp;comporte un espace buanderie, une zone de rangement, un espace atelier et une place pour un

véhicule. Possibilité de garer deux véhicules dans la descente de garage.  Chauffage gaz de ville, double vitrage PVC. 

N'attendez plus et contacter nous pour visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480740/maison-a_vendre-dourges-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Location Appartement MARCOING ( Nord - 59 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620 €/mois

Réf : 2353-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER vous propose dans un coin calme et entouré de verdure cet appartement T2 - 1 chambre en

rez-de-jardin, se composant comme suit :  Entrée sur grade pièce de vie de plus de 30m² avec cuisine aménagée, non

équipée. Chambre, dressing, salle de bains avec wc. Terrasse avec jardin non clôturée.  Volets électriques,

stationnement extérieur.  *Etat des lieux réalisé par huissier *Disponible à partir du 14/02/2023.  Conditions de visite : à

réception du dossier locataire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480739/appartement-location-marcoing-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison DROCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2248 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 365000 €

Réf : 2352-MANETIE - 

Description détaillée : 

Propriété, idéale pour chevaux, bâtie sur plus de 2 248 m2 et comprenant :  HABITATION :etnbsp; RDC : vaste entrée,

un dressing, un wc, une laverie, une salon séjour de 75 m2 avec cuisine équipée ouverte, une deuxième pièce de vie de

37 m2 avec partie bar donnant sur le jardin. 1er : 5 belles chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, un

dressing indépendant. Terrasse, pergola, grand garage 2 voitures avec porte sectionnelle motorisée, joli jardin arboré. 

PARTIE EQUESTRE (idéale pour 2 chevaux) : etnbsp;- 2 boxes, etnbsp;- une aire de pansage avec douche, etnbsp;-

une réserve à foin et aliments, etnbsp;- un paddock de détente en sable, etnbsp;- une carrière avec sol équestre. 

Laissée à disposition : une pâture attenante d'environ 3000 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473953/maison-a_vendre-drocourt-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2366 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 530000 €

Réf : 2351-MANETIE - 

Description détaillée : 

Vous êtes amateur des demeures de caractère ? Manetie immobilier vous propose cette maison de maître de 270 m2

habitables. Construite au début des années 1900, sur 2366 m2 de terrain, elle comprend :  RDC : un beau hall d'entrée,

une cuisine rénovée, un salon séjour avec parquet d'origine, cuisinière à bois récente et cheminée marbre avec insert,

une salle de bains rénovée et une pièce à terminer pouvant faire office de chambre parentale.   A l'étage : un palier avec

placards d'origine, et toilettes, 5 chambres avec plancher bois.   Au 2ème étage : une chambre et un bureau.  Un beau

jardin exposé plein sud, etnbsp;deux garages et des dépendances.  De nombreux travaux de rénovation ont été

effectués ces dernières années( isolation, menuiseries, cuisine, salle de bains...etc)  Vous serez séduit par les volumes

et le cachet de cette belle demeure.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473950/maison-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Appartement BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 159000 €

Réf : 2350-MANETIE - 

Description détaillée : 

BEAURAINS  Dans une résidence calme et sécurisée, Appartement Type 2 situé au premier étage d'une petite

copropriété avec ascenseur comprenant entrée avec placard, un grand salon séjour, cuisine équipée ouverte sur salle,

1 chambre, salle d'eau, WC.  De plus : garage avec porte motorisée, vue sur parc arboré.  ENVIRONNEMENT CALME

ET VERDOYANT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473948/appartement-a_vendre-beaurains-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ESQUERCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1803 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Réf : 2319-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison coup de c?ur entièrement rénové. Aucun travaux à prévoir !  Ce bien d'exception situé dans la ville d'Esquerchin

n'attends que vous !  Dans un secteur calme et privilégié, ce corp de ferme centenaire saura vous apporter réconfort et

chaleur, que ce soit par sa décoration lumineuse, ou par à son nouveau poêle à pellet (2022), compléter d'un chauffage

au gaz. Une rénovation de goût qui ne manquera pas de vous charmer. Un salon-salle à manger ouvert sur la cuisine et

donnant vue sur un jardin de plus de 1400 m². Son grand séjour saura offrir un accueil confortable, que ce soit pour des

moments entre amis ou en famille. L'étage avec ses mansardes offre 4 chambres lumineuses, deux dressings, une salle

de bains, une salle de douche. Le bien est complété d'un bureau, d'une lingerie, d'une mezzanine, et de nombreux

rangements.  Les plus : - 2 terrasses - deux pellets - un double garage - Exposition plein sud.  Le bien se situe dans la

commune d'Esquerchin. Il y a une école primaire à proximité : l'École Primaire Yves Duteil. Côté transports, on trouve

12 gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A1, A21 et A211 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a un

restaurant à proximité du logement. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette

maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467358/maison-a_vendre-esquerchin-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 728 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 215000 €

Réf : 2349-MANETIE - 

Description détaillée : 

A proximité du parc 'les Grandes Prairies', maison de ville comprenant :  RDC : Un hall d'entrée spacieux, un garage, un

sous-sol complet et compartimenté.  ETAGE : Un palier desservant un salon salle à manger, une cuisine équipée et

aménagée, quatre chambres, une salle de bains, un dressing, wc.  Le tout cadastré sur 728 m².  A VOIR

ABSOLUMENT.  etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467357/maison-a_vendre-arras-62.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467357/maison-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-BLANGY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 303000 €

Réf : 2344-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison individuelle plain-pied accessible bâtie sur 575m² se composant comme suit:  Entrée sur vaste pièce de vie de

plus de 60m² avec cuisine équipée et aménagée, ouverture sur l'extérieur. Couloir desservant 3 grandes chambres dont

2 avec dressing, une salle de bain avec douche et baignoire.  De plus :etnbsp;Jardin et terrasse, un sous sol

aménageable avec arrivée d'eau pouvant accueillir 1 voiture, prises électriques et chauffage, nombreuses places de

parking.  Ce bien n'attend que vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467356/maison-a_vendre-saint_laurent_blangy-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison LAMBRES-LEZ-DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 2334-MANETIE - 

Description détaillée : 

Sur le secteur prisé de Lambres Lez Douai,etnbsp;UNIQUEMENT CHEZ MANETIE IMMOBILIER  Maison de ville semi

individuelle de 130m², bâtie sur 336m2 de terrain, offrant :  RDC : Entrée, salon / séjou, cuisine traversant de 50m², salle

de bain avec baignoire, double vasques, douche, wc indépendant. Au 1er : 2 chambres spacieuses. Au 2e : 1 grande

chambre de 18m²  Cave, chaufferie, pergola et jardin sans vis à vis. Menuiserie double vitrages PVC/BOIS Chaudière

neuve. (12/2021)  UNE VISITE S'IMPOSE...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467355/maison-a_vendre-lambres_lez_douai-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Location Maison DROCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2248 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1420 €/mois

Réf : 2343-MANETIE - 

Description détaillée : 

A LOUER : propriété, idéale pour chevaux, bâtie sur plus de 2 248 m2 et comprenant : HABITATION :etnbsp; RDC :

deux entrées, un dressing, un wc, une laverie, une salon séjour de 75 m2 avec cuisine équipée ouverte, une deuxième

pièce de vie de 37 m2 donnant sur le jardin. 1er : 5 belles chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, un

dressing indépendant. Terrasse, pergola, grand garage 2 voitures avec porte sectionnelle motorisée, joli jardin arboré. 

PARTIE EQUESTRE (idéale pour 2 chevaux) : etnbsp;- 2 boxes, etnbsp;- une aire de pansage avec douche, etnbsp;-

une réserve à foin et aliments, etnbsp;- un paddock de détente en sable, etnbsp;- une carrière avec sol équestre. 

Laissés à disposition du locataire : une remorque basculante pour les fumiers, un quad et une pature attenante

d'environ 3000 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461418/maison-location-drocourt-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 12400 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 385000 €

Réf : 2341-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE immobilier vous propose ce charmant manoir d'architecte etnbsp;de 1924 , 270m2 habitable bâti sur 1750m2

de terrain . Parc et étang privé. Le bien se compose: d'un grand hall lumineux avec montée d'escalier en fer forgée.

Vous trouverez en rez de chaussé un salon séjour avec parquet chevron d'origine en très bon état, une cuisine

spacieuse à mettre au goût du jour, un WC. Au 1er étage un palier offre trois chambres , une salle de bains à rénover.

Au second, trois chambre dont une de près de 40m2. etnbsp; Des travaux sont a prévoir, la toiture a entièrement été

révisée. Un très beau bien avec énormément de charme et de potentiel qui ne demande qu'à être remis au goût du jour.

FAIRE OFFRE!!!!! A voir absolument!!!!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451390/maison-a_vendre-marquion-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BOIRY-NOTRE-DAME RA©MY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 2248-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER vous propose cette nouvelle exclusivité, vous séduit par ce plain pied exposé plein sur de 68

m3 bâti sur 657M2. Le bien est composé comme suit: Une entrée, un espace de vie ouvert sur cuisine équipée, deux

chambres, une salle de bains, un WC indépendant, et une mezzanine pour coin bureau ou troisième coin nuit. Vous

trouverez également un garage de 20m2. Chauffage par climatisation réversible , double vitrage avec volets électriques.

Un bien rare sur le secteur , faire vite!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446656/maison-a_vendre-boiry_notre_dame-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 160000 €

Réf : 2338-MANETIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CHEZ MANETIE, maison rénovée bâtie sur 305 m² et offrant etnbsp;:  RDC : hall, wc, grand salon,

séjour et cuisine équipée dans l'extension, véranda, pièce à rénover, salle de bains avec baignoire et vasque. Au 1er : 2

chambres et pièce.  Cave, garage motorisé, 3 places de parking devant.  Jardin clôturé, chaudière neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442495/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ACHICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 242000 €

Réf : 2337-MANETIE - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ MANETIE IMMOBILIER !!!  ACHICOURT  Semi plain pied individuel comprenant : - au RDC : un

grand salon séjour avec poêle à pellets, cuisine équipée ouverte sur salle, 1 chambre, WC - à l'étage : palier, 3

chambres, salle de bains.  De plus : terrasse, jardin clos, cour fermée en macadam, portail automatique. Le tout sur

environ 325 m².  FAIRE VITE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437528/maison-a_vendre-achicourt-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison LECLUSE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 54000 €

Réf : 2335-MANETIE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MANETIE Immobilier à ne pas rater!!! Nous vous proposons ce joli chalet de 51m2 habitable , bâti sur

une parcelle communale en location annuelle entièrement clôturée de 423m2, à Lecluse , en plein c?ur du Val de la

Sensée. Vous serez à coup sûr séduit par l'environnement de ce chalet AVEC ACCES DIRECT AUX ETANGS DE

PECHE. etnbsp;Le chalet est distribué de la façon suivante: entrée avec grand placard, séjour ouvert sur cuisine, une

salle d'eau et deux chambres, Compteur électrique et eau indépendant, tout à l'égout et fibre. Chauffage électrique et

etnbsp;cumulus.  Deux stationnement à l'avant du chalet et un garage vous permettront de stationner sans difficulté. Un

jardin entretenu dans un cadre verdoyant en pleine nature . RARE SUR LE SECTEUR FAIRE VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426513/maison-a_vendre-lecluse-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison MERCATEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 212000 €

Réf : 2331-MANETIE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!! etnbsp; àetnbsp;MERCATEL  Beau plain pied individuel récent comprenant un grand salon séjour,

cuisine équipée, 4 chambres, salle de bains, lingerie, WC.  De plus : terrasse, jardin clos et arboré exposé SUD. Le tout

sur environ 434 m².  RARE SUR LE SECTEUR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417272/maison-a_vendre-mercatel-62.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417272/maison-a_vendre-mercatel-62.php
http://www.repimmo.com


CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison FAMPOUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 315000 €

Réf : 2332-MANETIE - 

Description détaillée : 

MAISON EN CAMPAGNE ARRAGEOISE COMPRENANT:  RDC :etnbsp;Une entrée, un salon salle à manger avec

cheminée feu de bois, une cuisine équipée et aménagée, une véranda, un couloir desservant trois chambres , une salle

d'eau, un wc.  ETAGE :etnbsp;Une mezzanine pouvant servir de bureau, deux chambres possibilité d'une troisième, une

salle de bains avec wc.  De plus un sous sol complet et compartimenté avec garage et aménagement possible d'un

studio.  Le tout sur 1100m²  RARE SUR LE SECTEUR.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393207/maison-a_vendre-fampoux-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain LATTRE-SAINT-QUENTIN ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2133 m2

Prix : 96300 €

Réf : 2327-MANETIE - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir exposé SUD entièrement clôturé d'une superficie d'environ 2133 m² avec une façade d'environ 22

mètres.  RARE SUR LE SECTEUR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369249/terrain-a_vendre-lattre_saint_quentin-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain NOYELLES-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 45000 €

Réf : 2200-MANETIE - 

Description détaillée : 

Axe Arras Douai, dans un secteur prisé, parcelle de terrain à bâtir de 900m²  Façade de 15m et profondeur de 60m. 

EXPOSE SUD OUEST  Secteur prisé et parfaitement calme  Faire vite, uniquement chez MANETIE IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369248/terrain-a_vendre-noyelles_sous_bellonne-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 43000 €

Réf : 2165-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CE TERRAIN A BATIR A 15 MIN D'ARRAS etnbsp;  Terrain d'environ 800m²

avec une façade d'environ 33m Exposition plein sud!  Laissez libre court à votre imagination en créant sur ce terrain le

bien qui VOUS correspond.  Vous pourrez pleinement profiter de l'environnement calme et verdoyant que vous offre ce

terrain.  Alors qu'attendez vous ? contactez nous!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369247/terrain-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain SAILLY-EN-OSTREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1120 m2

Prix : 117000 €

Réf : 2171-MANETIE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible etnbsp;à viabiliser de 1000m², sur la belle commune de SAILLY-EN-OSTREVENT. En retrait de

rue vous proposant une largeur de 30m pour une longueur de 47m environ.  Secteur calme, pour les amateurs de

campagne, vous pourrez laisser libre cour à votre imagination afin de créer votre petit coin de paradis!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369246/terrain-a_vendre-sailly_en_ostrevent-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain BOYELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2325 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2310-MANETIE - 

Description détaillée : 

AXE ARRAS - BAPAUME / PROCHE A1 Beau terrain à bâtir d'une surface d'environ 2325 m² avec 19 m de façade et

en retrait de rue de 44 mètres. ENVIRONNEMENT CALME ET VERDOYANT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369245/terrain-a_vendre-boyelles-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Terrain ERVILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2160 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2309-MANETIE - 

Description détaillée : 

AXE ARRAS - BAPAUME / A 9 MN DE L'AUTOROUTE Belle parcelle d'environ 2160 m² avec 29 m de façade et en

retrait de rue de 44 mètres. ENVIRONNEMENT CALME ET VERDOYANT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369244/terrain-a_vendre-ervillers-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Commerce ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 174 m2

Prix : 77500 €

Réf : 2297-MANETIE - 

Description détaillée : 

ARRAS SUD (15min)etnbsp; MANETIE Immobilier vous propose ce fond de commerce qui se compose de :  Un local

professionnel d'environ 160m2 avec bureaux et sanitaires. Matériel et machines de ferronnerie compris dans la vente

(env. 45000E). En activité depuis plus de 30 ans et commandes pour 2023 déjà enregistrées. Stocks env.

10000E/12000E (à négocier)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369243/commerce-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Commerce LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 192 m2

Prix : 112000 €

Réf : 2262-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER vous propose ce fond de commerce bar/ambiance en plein c?ur de Lens. Idéalement situé,

vous aurez tout les éléments en main pour développer ce commerce possédant une clientèle d'habituée depuis de

nombreuses années. Composé d'une salle principale pouvant accueillir plus de 50 places assise en intérieur, et une

vingtaine en terrasse, vous pourrez également développer une activité brasserie. Une mezzanine de 15m2 environ , un

garage, des sanitaires H/F avec accès PMR, petite cuisine, et une grande cave servant de réserve, complètent le tout.

Le mobilier ainsi que du matériel professionnel reste en place pour commencer l'activité de suite. ( 6 pompes a bières,

machine à café tactile récente, machine a glaçons, caisse tactile, et divers électroménagers). Activité a développer, au

c?ur d'une ville active .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369242/commerce-a_vendre-lens-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Location Bureau TILLOY-LES-MOFFLAINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1250 €/mois

Réf : 2320-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER VOUS PROPOSE DEUX OPEN SPACE DE 80 M² A LA LOCATION.etnbsp;   Deux open

space pouvant accueillir 8 bureaux ou salle de réunion. Location disponible de suite  Faire vite rare sur le secteur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369241/bureau-location-tilloy_les_mofflaines-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Location Bureau TILLOY-LES-MOFFLAINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1250 €/mois

Réf : 2306-MANETIE - 

Description détaillée : 

MANETIE IMMOBILIER VOUS PROPOSE CET OPEN SPACE DE 80 M² A LA LOCATION.etnbsp;   Un open space

pouvant accueillir 6 bureaux et un bureau fermé. Location disponible à partir de mars 2023.  Faire vite rare sur le

secteur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369240/bureau-location-tilloy_les_mofflaines-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Location Immeuble CUINCY ( Nord - 59 )

Surface : 335 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 3070 €/mois

Réf : 2160-MANETIE - 

Description détaillée : 

Local commercial neuf, bâti en 2021, situé dans Cuincy centre, à proximité des axes, disponible de suite.  - Surface

exploitable de 335m² - Bâtiment aux normes RT 2012 - Accès à l'avant et à l'arrière du bâtiment - Nombreuses vitrines

pour une visibilité maximale - Enseigne rétroéclairée - Fermeture par rideau métallique - Parking en accès libre face au

bâtiment - Chauffage par climatisation réversible - Arrivée d'eau  Local situé à 300 mètres de l'axe amenant à l'A21,

dans un carrefour stratégique de Cuincy, sur la place du marché avec une plaine de jeux, à côté des écoles, Mairie,

église, commerces. Emplacement avec un flux continu de véhicules, notamment les ouvriers des usines Renault et

Lactalis ou pour l'accessibilité aux commerces alentours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369239/immeuble-location-cuincy-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Immeuble MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 2270-MANETIE - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR INVESTISSEUR axe Arras-Cambrai, Manetie Immobilier vous propose ce lot de deux immeubles dont un

loué actuellement , l'autres a réhabiliter. Ce lot se compose donc: D'un immeuble avec en RDC d'un appartement

comprenant etnbsp;entrée , salon séjour, cuisine, salle de bains, wc, chambre. Un second appartement en duplex

comprenant entrée, salon séjour, cuisine coin buanderie, salle de bains , 3 chambres. Menuiseries PVC double vitrage ,

chauffages électriques. Pour un loyer global annuel de 10800 euros actuellement. S'ajoute a cet immeuble, une remise

d'environ 60 M2 à réhabiliter entièrement avec petit jardin à l'avant. Vous cherchez a investir, ne passez pas a coté de

cette opportunité!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369238/immeuble-a_vendre-marquion-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Immeuble WINGLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 305 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 242000 €

Réf : 2324-MANETIE - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT COMPRENANT TROIS APPARTEMENTS : VENDU/LOUE  LOT1 DUPLEX :etnbsp;Une

cuisine aménagée ouverte sur salon salle à manger, une salle d'eau, un etnbsp;wc, un couloir donnant sur une chambre

, un palier desservant une chambre ou bureau, une cave, une terrasse.  LOT 2 : une cuisine aménagée ouverte sur le

salon, une salle d'eau avec wc, deux chambres dont une faisant office de bureau.  LOT 3 : Une entrée, un palier

desservant etnbsp;une cuisine ouverte sur salon , une salle d'eau avec wc, deux chambres  DE PLUS : Une cour et un

emplacement privatif pour les véhiculesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369237/immeuble-a_vendre-wingles-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Immeuble MARQUION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 242 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 189900 €

Réf : 2271-MANETIE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR!!!! MANETIE IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITE, ce lot de 3 maisons louées au

centre de Marquion. Ce lot se compose:  Une maison de 70m2, comprenant entrée, salon séjour, cuisine, wc , salle de

bains, et au 1er 2 chambres. Une maison de 60m2, comprenant entrée, salon séjour, cuisine, wc, salle de bains, au 1er

2chambres. Une maison de plain pied de 70m2, comprenant entrée sur salon séjour, cuisine, wc, salle d'eau et 1

chambre. Chaudière gaz de ville récente dans chaque logement. Menuiseries double vitrage PVC. etnbsp;Pour un loyer

global annuel de 15360 EUROS actuellement. Rare sur le secteur , si vous souhaitez investir, ne passez pas à coté!!!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369236/immeuble-a_vendre-marquion-62.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369236/immeuble-a_vendre-marquion-62.php
http://www.repimmo.com


CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BIACHE-SAINT-VAAST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 110000 €

Réf : 2283-MANETIE - 

Description détaillée : 

A saisir au plus vite, petite maison individuelle, bâtie sur 363 m2 et comprenant :  RDC : salon séjour, cuisine, arrière

cuisine, etnbsp;une chambre, et une salle de douche.  1er : 2 chambres en enfilade à rénover.  Double vitrage PVC,

volets électriques, chaudière gaz de ville à condensation neuve.  Extérieurs : Très belle façade rénovée, terrasse,

superbe jardin, des dépendances, un grand garage.  Maison à rénover, idéale première acquisition ou investissement

locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369235/maison-a_vendre-biache_saint_vaast-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison COURCHELETTES ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 205000 €

Réf : 2318-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison Coup de Coeur ! Dans une résidence calme, maison joliment entièrement rénovée en 2017, en retrait de rue et

comprenant :  RDC : entrée, séjour avec cuisine américaine, wc.  1er : une salle de bains avec douche à l'italienne et 3

chambres.  Cave, garage, stationnement.  Le jardin clôturé sans vis à vis avec une terrasse carrelée couverte, ainsi

qu'une terrasse en bois entourant une piscine hors sol.   Une pièce supplémentaire à l'arrière du garage peut faire office

de lingerie/buanderie, ou convertie en chambre.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369234/maison-a_vendre-courchelettes-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139900 €

Réf : 2277-MANETIE - 

Description détaillée : 

Manetie immobilier vous propose en exclusivité cette maison de ville récemment rénovée. Proche de toutes les

commodités, écoles, commerces, gare, centre médical. etnbsp;La maison se compose d'un séjour, cuisine équipée

récente, salon, salle de bains, WC indépendant. Au premier étage, deux chambres avec plancher d'origine restauré, et

au second une chambre et un bureau , idéal pour un adolescent. L'électricité a été entièrement rénové, la cuisine

équipée a été posée il y a 2 ans. Une pompe a chaleur a également été installée il y a moins d'un 1 an. Un jardin sans

vis à vis composé d'une terrasse de 15m2, une seconde terrasse en bois pour accueillir un spa, etnbsp;une cave, un

atelier et un abris de jardin complètent le tout. Idéal premier achat ou investisseur. A venir visiter très vite!!!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369233/maison-a_vendre-douai-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison VITRY-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 189000 €

Réf : 2275-MANETIE - 

Description détaillée : 

MAISON AGREABLE SITUEE AU CENTRE VILLE. Offre un salon séjour avec son granulés à pellets, cuisine neuve

équipée, WC, salle de bains avec douche et baignoire. Au premier étage : etnbsp;3 chambres. Jardin avec belle vue au

calme. Pas de garage. Pompe à chaleur neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369232/maison-a_vendre-vitry_en_artois-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ATHIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1003 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 198000 €

Réf : 2261-MANETIE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE COMPRENANT:  RDC:etnbsp;Une entrée, un wc, une cuisine équipée et aménagée ouverte

sur salon salle à manger, un couloir desservant la laverie, salle de bains, garage.  ETAGE:etnbsp;Un palier, deux

chambres avec la possibilité de créer une troisième chambre à l'étage supérieur.  De plus de panneaux photovoltaïques

(1.100 euros environ / an)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369231/maison-a_vendre-athies-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : 2204-MANETIE - 

Description détaillée : 

MAISON A RAFRAICHIR se composant comme suit:  Rdc : etnbsp;pièce de 20 m2 environ, avec coin wc et lavabo 1er :

deux grandes pièces d'environ 25 m2. Car port deux places , dépendances .  Simple vitrage, cachet,beaux volumes.

GARAGE  Bâtie sur 503m², dans secteur calme !  Beau potentiel!! EN EXCLUSIVITE CHEZ MANETIE IMMOBILIER 07

69 49 34 65 - HYNAUX Sylvie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369228/maison-a_vendre-noyelles_sous_bellonne-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : 2203-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise à rénover: RDC : hall, salon avec parquet , salle à manger, salon, cuisine, véranda, salle de bains,

wc.  Au 1er : 2 chambres et 1 bureau.  Au 2 : deux chambres à rénover dans grenier.  Double vitrage, cachet préservé,

beaux volumes. CAVE. Chauffage à prévoir, jardinet, pas de garage.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369227/maison-a_vendre-noyelles_sous_bellonne-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BOIRY-NOTRE-DAME RA©MY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 511 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 229900 €

Réf : 2264-MANETIE - 

Description détaillée : 

Manetie Immobilier vous propose ce plain pied situé etnbsp;en secteur calme et prisé.  Le bien est bâti sur un terrain de

511 M2 orienté plein sud, et d'une surface habitable de 108.50M2. etnbsp; Il se compose d'une entrée avec placard,

salon séjour ouvert sur cuisine équipée récente, deux chambres une salle d'eau et une buanderie ainsi qu'un WC. A

l'étage une chambre a été aménagée. Vous trouverez aussi un sous sol complet et une véranda. etnbsp; Vous serez

séduit par le calme du quartier. Venez vite visiter sans attendre!!!! 0676570119.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369225/maison-a_vendre-boiry_notre_dame-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : 2330-MANETIE - 

Description détaillée : 

MAISON EN CENTRE VILLE DE 77 M² HABITABLES ET COMPRENANT :  RDC : Une pièce de vie, cuisine, salle

d'eau, wc  ETAGE 1: Un palier/bureau, une chambre, balcon, terrasse  ETAGE 2: Une chambre  ETAGE 3 : Une

chambre  De plus une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369224/maison-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 190000 €

Réf : 2323-MANETIE - 

Description détaillée : 

ARRAS  Maison rénovée comprenant : - au rdc : entrée, cuisine équipée, salle d'eau, 1 chambre, WC - au premier

étage : salon séjour, bureau, salle de bains - au second étage : palier, 3 chambres.  De plus : terrasse, jardin clos

exposé SUD, garage avec porte motorisée. Le tout sur environ 207 m².  ON POSE LES MEUBLES !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369223/maison-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison CUINCY ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 262000 €

Réf : 2321-MANETIE - 

Description détaillée : 

Maison semi plain pied.  Manetie immobilier Cuincy, vous propose en exclusivité.  Maison semi individuelle dans un

secteur calme.  Elle se compose : Au rez de chaussée : d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le salon séjour, un

couloir desservant deux chambres avec placard, une salle d'eau, un bureau, une véranda, WC, placard.  A l'étage une

chambre, une salle de bains et un dressing.  Trois garages, possibilité de garer un camping-car. Dépendances et jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369222/maison-a_vendre-cuincy-59.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1355 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 232000 €

Réf : 2317-MANETIE - 

Description détaillée : 

15 minutes au Sud d'Arras : MANETIE Immobilier vous propose ce semi plain pied individuel qui se compose de :  Au

RDC : Entrée, séjour/salle à manger, chambre, cuisine indépendante, salle de bain, WC et arrière cuisine.  A l'étage : 3

chambres, une mezzanine et une salle d'eau avec WC.  De plus : Garage avec porte motorisée, cave, portail électrique,

diverses dépendances, terrasse et allée bitumée.  Le tout sur environ 1355m2.  FAIRE VITE ! RARE SUR LE

SECTEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369221/maison-a_vendre-arras-62.php
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CABINET BYZANCE

 10 Grand Place
62000 Arras
Tel : 03.21.23.10.10
E-Mail : byzance.arras@gmail.com

Vente Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 2316-MANETIE - 

Description détaillée : 

Grange à rénover pour style loft, stockage voitures, ou commerces.Avec beau jardin .viabilisation à créersurface de

574.85m2  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369220/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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