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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 874 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 350000 €

Réf : VMA620009789 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE !

 Cette magnifique maison individuelle de 141 m2 de semi plain-pied, construite avec des matériaux de qualité.

 Au rez-de-chaussée -

 Composé d'un salon séjour spacieux avec sa cheminée en bois, cuisine américaine équipée,

 vous retrouverez une belle chambre, une salle de d'eau, une buanderie et des toilettes séparées.

 À l'étage-

 Un grand palier deservant une chambre principale avec dressing, une deuxième chambre, bibliothèque, un WC

supplémentaire ainsi qu'une salle d'eau.

 La maison comprend également une double cave, un grenier et un double garage, offrant de nombreuses possibilités

de rangement.

 La maison est équipée d'une chaudière récente et le compteur électrique a été repris. De plus, elle bénéficie de

fenêtres en double vitrage,

 L'emplacement de la maison est idéal car proche de toutes commodités !

 Pour plus de renseignements n'hésitez pas a prendre contact avec Benjamin SEBERT au 06 41 02 02 58

 Agent commercial - Numéro RSAC : 921 957 981

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245343/maison-a_vendre-beaurains-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 142 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : VMA620009784 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE  Au coeur du charmant village de Sailly-en-Ostrevent  Maison atypique de

142m2  Adepte des espaces atypiques vous serez séduit par ce bien  Cette maison se compose d'une entrée, WC,

dressing, vaste salon-séjour lumineux, poele à grannule, cuisine ouverte, beau cellier

 Le tout donnant sur l'accès d'une belle terrasse de 40m2  L'étage de cette maison se compose de deux grandes

chambres ( possibilité de créer une troisième chambre) salle d'eau et WC séparé  Un grand garage d'environ 50m2

vient compléter ce bien avec un accès direct sur le jardin

 Pour plus de renseignements n'hésitez pas a prendre contact avec Benjamin SEBERT au 06 41 02 02 58 Agent

commercial - Numéro RSAC : 921 957 981

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1660 EUR et 2300 EUR par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235170/maison-a_vendre-sailly_en_ostrevent-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : VAP90009781 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Equit Immobilier, au coeur d'une résidence historique, venez découvrir cet appartement T3 de

59m2.

 Il vous offre un hall d'entrée, un salon séjour, une cuisine éuipée, deux chambres, salle d'eau et wc.

 Au deuxième étage sans ascenseur.Place de stationnement sous la grand place.

 Pour tout renseignements, contactez Caroline Froment au 06.95.42.75.24.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235169/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Local commercial MARLES-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Prix : 60000 €

Réf : VCO620009779 - 

Description détaillée : 

Equit immobiler vous propose ce local commercial de 77M2 à haute visibilité à Marles-Les-Mines

 Avec un bel emplacement stratégique en angle de boulevard, un axe fréquenté !

 Libre de toute activité commerciale tout commerce peut s'y implanter.

 Ce bien est composé d'une grande piece ouverte, reserve, WC et une salle d'eau.

 Le montant de l'ancien loyer s'élevait à 599 euros mensuellement avec la taxe foncière comprise.

 Ce local n'est soumis a aucune copropriéte il s'agit d'une division de volume donc aucune charge !

 Pour plus de renseignements n'hésitez pas a prendre contact avec Benjamin SEBERT au 06 41 02 02 58  Agent

commercial - Numéro RSAC : 921 957 981 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224532/local_commercial-a_vendre-marles_les_mines-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 185000 €

Réf : VMA540009687 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de résidence d'environ 100 m2, cadastrée sur une parcelle de 280 m2 .

  Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un grand salon/séjour, une cuisine équipée, une spacieuse véranda et WC.

  A l'étage, un palier dessert trois chambres, ainsi qu'une salle de bains avec douche.

 Le bien dispose également d'une cave complète aménagée et d'un garage.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE au 07 49 22 66 75

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

 DPE nouvelle version montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1390EUR et

1880EUR. Année de référence des prix de l'energie 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205839/maison-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263500 €

Réf : VAP90009677 - 

Description détaillée : 

Maison de ville d'une superficie d'environ 125m2, comprenant hall d'entrée, salon séjour de 30m2, cuisine équipée,

chambre, buanderie et wc au rez de chaussée.

 A l'étage : trois chambres dont une avec dressing, petit bureau, salle de bains et wc.

 Cave, terrasse, jardin clos (env 300m2) et garage 1 voiture.

 DPE nouvelle version montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 2160 EUR et

2970 EUR. Année de référence des prix de l'energie 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180187/maison-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : VAP670009682 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITE

 Dans une résidence de standing à deux pas du centre ville d'Arras.

 Un appartement de type 2 d'une surface de 71m2 offrant un cadre verdoyant et paisible.

 Comprenant:

 Salon séjour spacieux, cuisine ouverte et équipée, salle d'eau avec douche à l'italienne, Wc et une chambre spacieuse

et lumineuse.

 Un balcon orienté plein sud et une place de parking sécurisé viennent compléter ce bien.

 Pour plus de renseignements n'hésitez pas a contacter Hugo Lebrun: 07.50.65.37.61

 Agent commercial - Numéro RSAC: 951 315 399

 Copropriété de 113 lots principaux gérée par Equit Immobilier.

 104 EUR de charges par mois

 DPE ANCIENNE VERSION -réalisé le 26/11/2019 - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 761EUR - Année de référence des prix de l'énergie : 2015.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180186/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185500 €

Réf : VMA670009667 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE !

Cette belle maison de ville d'une surface d'environ 121 m2 située à Saint-Laurent Blangy à proximité de toutes

commodités ( commerces/écoles/gare..... )

Comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, vaste salon séjour, cuisine ouverte équipée, wc, véranda donnant sur une belle cour

arborée

Au 1er étage : deux belles chambres avec de beaux volumes, salle d'eau avec WC.

Au 2ème étage: deux chambres avec rangements, salle d'eau avec WC.

Une cave vient compléter cette maison.

Pour plus de renseignements N'hesitez a contacter Hugo Lebrun : 07 50 65 37 61

Agent commercial - Numéro RSAC : 951 315 399

DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1964 et

2658EUR - Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132029/maison-a_vendre-saint_laurent_blangy-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 103500 €

Réf : VAP80009640 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ACHICOURT - APPARTEMENT DE TYPE 3 - situé au 3ème et dernier étage d'une copropriété de 3

lots,ce bien dispose d'un séjour/cuisine ouvert, 2 chambres, une salle de bains, un WC. 85EUR de charges / mois

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 741EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095562/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison BUCQUOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 923 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 103500 €

Réf : VMA80009647 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - CAMPAGNE DE BUCQUOY - Maison style longère, à 18 mns d'ARRAS, secteur BUCQUOY, comprenant

entrée, séjour/salon, cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC, un grenier, une cave et une petite dépendance, une

grange pouvant être aménagée en garage ou habitation. DPE nouvelle version. Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091236/maison-a_vendre-bucquoy-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 169500 €

Réf : VMA90009575 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de résidence comprenant un espace salon séjour et cuisine ouvert d'environ 37m2, 3 chambres, salle de

bain, wc. Grande terrasse, jardin arboré exposé sud, cave et garage. Poêle à granules, double vitrage et volets

électriques, cave isolée

 Une seule mitoyenneté. A proximité des écoles, commerces et transports.

 DPE Nouvelle version, montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1527 EUR et

2067 EUR. Année de référence des prix de l'energie 2021

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062462/maison-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 164000 €

Réf : VAP90009499 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune d'Anzin Saint Aubin, appartement type 2 avec grand balcon. Il vous offre : un hall

d'entrée, un salon-séjour lumineux avec cuisine ouverte équipée. Une grande chambre, salle d'eau, buanderie et wc.

Trois places de parking à l'intérieur la résidence et un cellier.

 DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 670 EUR

et 940 EUR (année de référence 2021)

 Copropriété de 45 lots, charges au trimestre 485 EUR

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029737/appartement-a_vendre-anzin_saint_aubin-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Immeuble ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Prix : 217500 €

Réf : VIM540009476 - 

Description détaillée : 

ARRAS - Immeuble de rapport composé au rez-de-chaussée d'un appartement de type 2 de 30.5m2, un appartement

de type 1 de 25m2 et un appartement de type 2 de 36m2.

 Revenus mensuels : 1235 EUR par mois charges comprises.

 Idéal investisseur!!!

 DPE nouvelle version.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE 07 49 22 66 75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019741/immeuble-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 95000 €

Réf : VAP90009523 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans une petite copropriété : appartement T2 vendu loué (439 EUR + 49EUR de charges). Comprenant:

entrée, salon-séjour, cuisine équipée, chambre, salle d'eau et wc. Cave et cour communes.

 Copropriété de 9 lots principaux, charges de copropriété annuelles 950 EUR.

 DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 970 EUR

et 1380 EUR (année de référence 2021)

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

éorisques.gouv.fr

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019740/appartement-a_vendre-arras-62.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019740/appartement-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 95500 €

Réf : VAP540009478 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER vous propose ce bel appartement d'environ 40m2 ( 33m2 loi carrez ) idéalement situé dans l'hyper

centre d'Arras. Le bien est composé d'un séjour, d'une cuisine, une salle de douche, WC, un dégagement et une

chambre en duplex.

 Copropriété de 6 lots avec des charges de copropriété à 30EUR/mois.

  DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 550 et

780EUR par an.

  Année de référence des prix de l'énergie 2023 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec

LEMAIRE Julie au 07 49 22 66 75 . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003112/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 416000 €

Réf : VAP90009512 - 

Description détaillée : 

Arras centre ville, dans une petite copropriété, appartement entièrement rénové au 2ème et 3ème étage d'une

résidence sans ascenseur. Comprenant une jolie pièce de vie de 33m2, une cuisine equipée, 3 chambres, une salle

d'eau, un dressing, une buanderie et wc. A l'étage des combles rénovés d'un superficie de 85m2 env. avec une grande

pièce, une chambre, coin cuisine et salle d'eau avec wc. Vous pourrez profier d'une cour commune et d'une

cave.Prestations de grande qualité !!!

 DPE nouvelle version Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1444 EUR et

1954 EUR. Année de réference des prix de l'energie 2022.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003111/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165500 €

Réf : VAP50009501 - 

Description détaillée : 

A vendre, dans le centre d'Arras, au dernier étage, magnifique appartement doté de la plus belle vue sur la ville et les

monuments arrageois. Cet appartement se compose d'une vaste entrée avec placard aménagé (lave linge et seche

linge), belle cuisine équipée récente, un salon-séjour de plus de 38 m2 très lumineux,chambre avec dressing, salle

d'eau et wc.

 Possibilité de créer une deuxième chambre.

 Une cave et un garage avec porte motorisée complètent ce bien.

 DPE ANCIENNE VERSION -réalisé le 30/10/2018 - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : DPE VIERGE - Année de référence des prix de l'énergie : 2015.

 Copropriété de 216 lots principaux gérée par Equit Immobilier.

 311 EUR de charges par mois (eau froide, eau chaude, chauffage, entretien communs, espaces verts, ...)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985131/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VAP90009495 - 

Description détaillée : 

Seulement chez Equit Immobilier, dans un immeuble style Artdéco, appartement lumineux de type 3 de 106m2 avec

balcon. Offrant entrée, salon-séjour de 32m2, grande cuisine séparée, deux chambres, salle de bain et wc.

 Copropriété sans ascenseur.

 Une cave vient compléter le bien

 A rénover dans son ensemble.

 Copropriété de 4 lots principaux avec des charges à 110EUR/mois.

 DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1612

EUR et 2180 EUR. Année de référence des prix de l'energie 2021.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980296/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133500 €

Réf : VAP80009482 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - ARRAS - APPARTEMENT de type 3 de 60m2 comprenant une entrée, un séjour/salon, une cuisine, 2

chambres, une SDB, un WC. Un balcon et une place de parking en sous-sol viendrons compléter ce bien situé dans une

copropriété de 54 lots avec des charges de 128 EUR/mois eau comprise.

 DPE nouvelle version. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE

au 06.46.16.26.12. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980295/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VAP540009464 - 

Description détaillée : 

EQUIT IMMOBILIER vous propose ce bel appartement de 78m2 idéalement situé dans l'hyper centre d'Arras. Le bien

est composé d'une agréable pièce de vie lumineuse, d'une cuisine équipée et séparée, d'une chambre, une salle de

bains et WC. L'appartement dispose d'une cave et d'un stationnement en sous-sol. Copropriété de 34 lots - Le montant

des charges s'élève à 300EUR par mois ( les charges comprennent l'eau et le chauffage ). DPE NOUVELLE VERSION

Montant estimé des dépenses annuelles d'energie pour un usage standard entre 1180EUR et 1650 EUR . Année de

référence des prix de l'énergie 2023 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec LEMAIRE Julie

au 07 49 22 66 75 . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925408/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison VIMY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 175000 €

Réf : VMA540009460 - 

Description détaillée : 

A vendre, chez Equit Immobilier, belle maison de ville individuelle offrant séjour spacieux et traversant, ( jolis carreaux

de ciments et parquet chevron ) une cuisine aménagée, salle de bains récente avec douche à l'italienne et WC.

  A l'étage, vous trouverez 3 chambres et l'accès au grenier aménageable.

 Jardin, dépendances et cave.

 Maison coup de coeur, rare sur le secteur !!

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : entre

2130EUR et 2930EUR - Année de reférence des prix de l'énergie : 2021 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

prendre contact avec Julie LEMAIRE au 07 49 22 66 75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907318/maison-a_vendre-vimy-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 923 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 103500 €

Réf : VMA80009461 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - CAMPAGNE D'ARRAS - Maison style longère, à 18 mns d'ARRAS, secteur BUCQUOY, comprenant

entrée, séjour/salon, cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC, un grenier, une cave et une petite dépendance, une

grange pouvant être aménagée en garage ou habitation. DPE nouvelle version. Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907317/maison-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison VIMY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VMA540009395 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en EXCLUSIVITÉ à 15 minutes d'ARRAS, cette charmante maison bourgeoise d'environ 200 m2 avec

100m2 de comble aménageable erigée sur une parcelle de 720 m2 sans aucun vis-à-vis.

 Elle est composée au rez-de-chaussée : d'une vaste entrée desservant une pièce de vie lumineuse, une grande cuisine

meublée et équipée avec espace repas, 1 chambre et un bureau.

 Au premier étage, le palier vous mène vers 5 grandes chambres parquetées et sur une salle de bains fonctionnelle

avec wc.

 Au second, un grenier aménageable d'environ 75 m2.

 Les + : Cave, 2 garages pouvant accueillir 4 véhicules.

 Amateurs de l'ancien, vous serez séduits par le charme de cette demeure.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : 3 670 EUR-

Année de reférence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Benjamin SEBERT au 06.41.02.02.58.

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

 Benjamin Sebert Agent Commercial - Numéro RSAC : 921 957 981

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884730/maison-a_vendre-vimy-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 154500 €

Réf : VMA50009211 - 

Description détaillée : 

A vendre, uniquement chez Equit Immobilier, à Saint Nicolas, en impasse. Jolie maison de résidence mitoyenne d'un

seul coté offrant séjour spacieux et traversant, une cuisine aménagée, wc. A l'étage, palier, 3 chambres salle de bains.

Jardin, garage et cave complète.

 Opportunité rare sur le secteur, proche des axes autoroutiers.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1

040EUR et 1 440 EUR - Année de reférence des prix de l'énergie : 2021

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Alain ROCHE au 07.67.00.74.15.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875330/maison-a_vendre-saint_nicolas-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement SAINTE-CATHERINE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98500 €

Réf : VAP540009310 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité dans votre agence EQUIT IMMOBILIER ce joli T2 avec cave d'environ 30m2 au

rez-de-chaussée. Il dispose d'une pièce de vie avec cuisine,d'une chambre avec placards et une salle d'eau avec wc..

DPE NOUVELLE VERSION - copropriété de 65 lots - Le montant des charges s'élève à 115EUR par mois. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec LEMAIRE Julie au 07 49 22 66 75 . Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824475/appartement-a_vendre-sainte_catherine-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VAP540009301 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans votre agence EQUIT IMMOBILIER ce joli T3 de 65m2 au dernier étage en centre-ville. Il dispose

d'un salon séjour de 25m2, une cuisine séparée, deux chambres (12 et 13m2), une salle de bain et WC séparés.

 L'appartement dispose également d'une cave.

 DPE NOUVELLE VERSION - copropriété de 4 lots - Le montant des charges s'élève à 720EUR par an.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec LEMAIIRE Julie au 07 49 22 66 75 .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810374/appartement-a_vendre-arras-62.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810374/appartement-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112000 €

Réf : VAP90008801 - 

Description détaillée : 

En centre ville, dans résidence sécurisée avec ascenseur, appartement T3 de 72m2, offrant : entrée, salon séjour,

cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc. Nombreux placards de rangement. Garage et cave au sous sol de la résidence

 Possibilité d'acquérir un second garage dans la résidence.

 Vue dégagée sur le beffroi et le palais Saint Vaast. Ecoles, commerces et gare à proximité.

 Copropriété de 223 lots - Charges mensuelles 318 EUR ( chauffage, eau chaude et froide compris ).

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : 1 387EUR -

Année de reférence des prix de l'énergie : 2021

 Pour plus de renseignement, n'hesitez pas à prendre contact avec Caroline Froment au 06.12.85.62.93

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744285/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97500 €

Réf : VAP530009160 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - APPARTEMENT T2 - ARRAS - RESIDENCE LES ARRAZI - Proche de Dainville, joli T2 de 36 m2 situé

dans une résidence sécurisée : entrée, séjour avec cuisine, salle de bains, une chambre, balcon et parking extérieur.

Appartement vendu/loué 469EUR par mois charges comprises.

 DPE ANCIENNE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 559 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2015.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741036/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Prestige ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2379 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 615000 €

Réf : VPR530008087 - 

Description détaillée : 

A quelques pas d'ARRAS, proche de toutes commodités, venez découvrir cette magnifique propriété érigée sur 2 379

m2 de terrain. Amateurs de grands espaces, vous serez séduits par les volumes que propose cette bâtisse de 230 m2

habitables. Au rez-de-chaussée, vous y trouverez un spacieux hall d'entrée, un séjour baigné de lumière d'envion 50

m2, une cuisine meublée et équipée donnant accès à une terrasse exposée sud. Un espace nuit desservant une suite

parentale (dressing et salle de bains) avec terrasse, 2 grandes chambres, un cellier, une salle d'eau ainsi que 2 wc.  A

l'étage, une grande mezzanine, 2 belles chambres, une salle d'eau et 1 wc. double garage. Le jardin sans vis à vis

s'entoure de nombreuses terrasses. Les + : Un garage 2 voitures attenant à la maison, très belle prestation. Libre au 1er

Avril 2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 811 EUR - année de

référence des prix de l'énergie 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline Froment au 06.95.42.75.24.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709564/prestige-a_vendre-arras-62.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709564/prestige-a_vendre-arras-62.php
http://www.repimmo.com


EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 117000 €

Réf : VAP90009111 - 

Description détaillée : 

Arras centre ville, en résidence sécurisée avec ascenseur, appartement de 79 m2 avec garage et cave. Offrant une

entrée avec placard, un salon séjour de 39m2 très lumineux, une cuisine, une chambre de 15 m2 avec placard, une

salle de bains, et wc.

 Copropriété de 223 lots. Charges mensuelles : 325 EUR (Chauffage, eau chaude et froide compris)

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1344 EUR -

Année de référence des prix de l'energie : 2021

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline Froment au 06.95.42.75.24.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709563/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 414750 €

Réf : VAP80009106 - 

Description détaillée : 

ARRAS, en centre-ville, T3 dans une résidence sécurisée de 22 lots, avec un balcon et une terrasse venez découvrir

cet appartement de 106m2 situé au dernier étage du batiment, comprenant une entrée, un séjour, une cuine équipée,

un grand cellier, une salle de bains, 2 chambres dont une avec sa propre salle de bains et son espace dressing.WC. 2

parkings en sous-sol et une cave viendrons compléter ce bien qui est vendu loué (1035 EUR + 134EUR de charges)

 DPE ANCIENNE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 430.12 EUR

- Année de référence des prix de l'énergie : 2015.

  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689492/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison CAMBLAIN-CHATELAIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97500 €

Réf : VMA540008919 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité sur Camblain-Châtelain, maison idéale investisseur.

 Maison de 68 m2 composée d'un salon-séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain et WC.

 Vous profiterez aussi d'un petit jardin.

 Le bien est vendu loué 515EUR par mois + 15EUR de charges.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : 1020EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645275/maison-a_vendre-camblain_chatelain-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison CAMBLAIN-CHATELAIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82500 €

Réf : VMA540008921 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité sur Camblain-Châtelain, maison idéal investisseur.

 Maison de 57m2 composée d'un salon-séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bain et WC.

 Vous profiterez aussi d'un petit jardin.

 Le bien est vendu loué 476.50EUR par mois + 15EUR de charges.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses anuelles d'énergie pour un usage standard : 900EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645274/maison-a_vendre-camblain_chatelain-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison CAMBLAIN-CHATELAIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92500 €

Réf : VMA540008922 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité sur Camblain-Châtelain, maison idéale investisseur.

 Maison de 73m2 composée d'un salon-séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain et WC.

 Vous profiterez aussi d'un petit jardin.

 Le bien est vendu loué 403.70EUR par mois + 15EUR de charges.

 DPE ANCIENNE VERSION,

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645273/maison-a_vendre-camblain_chatelain-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Terrain ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1020 m2

Prix : 107500 €

Réf : VTE420004621 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE- A VENDRE - SECTEUR WANQUETIN - Magnifique terrain à batîr de 1002 m2 - 20 m de façade

,exposé sud ouest, clos et boisé. Avec en plus une parcelle d'env. 900m2 de terrain paysagé et une parcelle de 4200m2

de terrain de loisir ou agricole. Electricité et eau au bord du terrain. Nombreuses possibilités de construction.

 A VOIR ABSOLUMENT!!!

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline FROMENT au 06.95.42.75.24. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626949/terrain-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : VAP90008242 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété, appartement de type 3 en duplex. Il comprend au rez de chaussée : un hall d'entrée avec

placard, un salon-séjour, une cuisine équipée et un wc.

 A l'étage : deux chambres ainsi qu'une salle de bains.

 Nombreux rangements et cave.

 Copropriété de 5 lots principaux. Charges de copropriété 83EUR / mois. DPE ancienne version.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline Froment au 06.95.42.75.24.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619246/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 149000 €

Réf : VAP90008466 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans petite copropriété avec cour. Appartement T3 entièrement rénové. Il comprend entrée, salon-séjour,

une chambre, un bureau, cuisine et salle d'eau neuves, wc, placards.Cave.

 3 lots principaux - charges de copropriété : 49 EUR / mois

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépense annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 112 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577806/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 72000 €

Réf : VAP540008373 - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisée avec ascenseur, bel appartement type 2 de 34m2.

  Offrant entrée, cuisine indépendante équipée, salon séjour, une chambre, salle d'eau et wc.

 Vendu loué 430EUR + 90EUR de charges.

 Cave

 En centre ville, à proximité immédiate des commerces, gare à 10 minutes à pied. Copropriété de 215 lots, charges de

copropriété: 146 EUR / mois (chauffage, eau chaude/froide)

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 789 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397054/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 234000 €

Réf : VAP80008642 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - APPARTEMENT - TILLOY LES MOFFLAINES et à 10mns de la gare un très bel appartement,

comprenant une entrée, un séjour de 28m2 avec un espace bureau séparé, une très grande cuisine aménagée avec

des équipements de qualité, une salle de bains avec douche italienne, un WC, 2 chambres. 3 places de parking

sécurisées viendront compléter ce bien d'exception. Nombre de lots : 22. Charges de copropriété : 63EUR/mois.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 875EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359597/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : VAP540008459 - 

Description détaillée : 

Bel appartement dans le centre-ville d'environ 115m2 comprenant une entrée, un spacieux salon-séjour, une cuisine

équipée indépendante, un cellier, deux chambres avec placards, une salle de bains, une cave ainsi que deux places de

parking à l'exterieur de la résidence. Charges de copropriété : 1050EUR/trimestre.

 APPARTEMENT COUP DE COEUR !!

 DPE ANCIENNE VERSION.

  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295134/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 257 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 273500 €

Réf : VMA80008441 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - BAPAUME - MAISON de ville d'environ 160 m2 comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un séjour,

au 1er étage 2 chambres, une salle de bains, une buanderie, un WC, au 2ème étage 2 chambres, une petite salle de

bains avec douche et WC. Une cave, un garage, une terrasse orientée sud / ouest viendront compléter cet agréable

lieu. Un local professionnel d'environ 40 m2 en duplex vient se greffer au RDC de cette maison, pour une profession

libérale ou petit commerce et pouvant être aussi tout simplement, une surface suplémentaire de l'habitation. rare sur le

secteur.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 130 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15249031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249031/maison-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128500 €

Réf : VAP90008442 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. En résidence sécurisée avec ascenseur, appartement T3 de 79m2 comprenant hall, salon-séjour, cuisine,

deux chambres, salle d'eau, wc.

 En centre ville, à proximité de la gare et des commerces.

 Eau et chauffage compris dans les charges, 330 euros mensuels.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 900 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline FROMENT au 06.95.42.75.24.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227971/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321600 €

Réf : VAP90008313 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une résidence historique, appartement de type 4 de 108 m2 en rez-de-chaussée avec parking. Il comprend

un grand salon séjour, une cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc. Charges de copropriété : 1100 EUR au trimestre.

DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 248 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline FROMENT 06.95.42.75.24

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221039/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 92500 €

Réf : VAP80008413 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - EXCLUSIVITE - Appartement loué de type 3 de 41,29 m2 loi carrez, situé au 1er étage d'un immeuble de

3 lots comprenant une pièce principale avec cuisine aménagée, deux chambres, une salle de bains avec WC. division

en volume en cours pour la création de la copropriété. charge 40EUR/ mois. loyer actuel : 474,75EUR + 30EUR de

charges.

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 720 EUR -

Année de référence des prix de l'énergie : 2021.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179993/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 139500 €

Réf : VAP90008324 - 

Description détaillée : 

Arras centre, appartement type 4 de 86m2, offrant un double séjour de 36m2, une cuisine équipée, deux chambres,

salle de bains et wc.

 Cave et garage. Jolie vue sur le beffroi !

 Copropriété de 223 lots. Charges mensuelles 316 EUR (Chauffage, eau chaude et froide compris)

 DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1327 EUR -

Année de réference des prix de l'énergie : 2021

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Julie LEMAIRE-BRUNEAU au 07.49.22.66.75.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973555/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 266700 €

Réf : OAP50008294 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 15 minutes à pied de la gare d'Arras, appartement de 78,90 m2 de type 3 avec balcon bien exposé.

 Situé à Saint Laurent Blangy, poumon vert de l'agglomération arrageoise, cet ensemble de 2 bâtiments modernes et

soignés se compose de 29 appartements du T2 au T4 avec balcon ou terrasse. Il est également possible de modifier les

plans ou prestations selon vos envies, pour réaliser votre logement sur mesure. Livraison deuxième semestre 2024.

 FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS DU 1ER AU 28 FEVRIER 2023

 Contactez nous pour plus de renseignement,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929416/appartement-a_vendre-saint_laurent_blangy-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 159000 €

Réf : VAP50008106 - 

Description détaillée : 

A Vendre à proximité de la gare et du centre ville, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, Appartement de type

2 d'env 60m2 entièrement rénové comprenant entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, terrasse, chambre avec

placard, salle de bains, wc, cellier. Cave et possibilité de stationnement. Chauffage individuel électrique. vendu loué:

606EUR+85EUR de charges. Nombre de lots de copropriété: 19. Montant des charges : 115EUR/mois. Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Brigitte VANDENBERGUE au 06.46.16.26.12. DPE ancienne

version effectué avant les travaux de rénovation.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515416
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227500 €

Réf : VAP550006871 - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Arras, venez découvrir cet appartement de 93m2 comprenant : une entrée, un salon/séjour

lumineux de 50m2, deux chambres, une salle de bains et une cuisine équipée. Il bénéficie en plus d'une place de

parking à l'extérieur de la résidence.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline FROMENT au 06.95.42.75.24. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13778482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13778482/appartement-a_vendre-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 54 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 0000010316-4692171 - 

Description détaillée : 

A louer, secteur arrière-gare d'Arras, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, appartement de type 2 de 43m²

comprenant entrée, WC, séjour avec cuisine ouverte, dégagement, une chambre avec placard, salle de bains. Garage

fermé. Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13539971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13539971/appartement-location-arras-62.php
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EQUIT IMMOBILIER ARRAS

 10 Rue De Cambrai
62000 ARRAS
Tel : 03.21.15.61.36
E-Mail : transaction@equit-immobilier.fr

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

Surface : 214 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 33168 €/an

Réf : 4263-4778847 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble neuf, certifié HQE, au 1er étage, plateau de bureau d'une surface de 214m² avec un balcon et 8

places de stationnement.

Idéalement situé à côté des axes routiers.

Foncier à la charge des locataires.

Frais de bail à la charge des locataires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13520312
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