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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Terrain GONDECOURT ( Nord - 59 )

Surface terrain : 640 m2

Prix : 175000 €

Réf : VT101-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe terrain en second rang. 27 m linéaires de façade, exposé plein sud.Ce terrain est en second rang dans une

allée privée, entouré d'arbres. Très rare, idéal pour la construction d'un pavillon ou d'un plain-pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386709/terrain-a_vendre-gondecourt-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison NEUVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2285 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 575000 €

Réf : VM2518-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Très beau pavillon en second rang.Cette maison est assise sur 2.285 m².Idéal pour une famille, elle développe

aujourd'hui un peu plus de 180 m² sans compter une véranda de bonne qualité qui elle-même offre 40 m².Au niveau des

commodités. La maison offre une buanderie et un grand garage. Ainsi qu'une dépendance aménageable.Idéal pour une

grande famille la maison peut encore évoluer.Le terrain est également Piscinable.etnbsp;Extrêmement rare, Face a la

forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386705/maison-a_vendre-neuville-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1453 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 591000 €

Réf : VM2499-HOTTIN - 

Description détaillée : 

En fond d' allée privative, belle individuelle de 2008 assise sur 1.453 m². Très bel espace de vie avec un salon salle à

manger de 41 m² avec cheminée, grande cuisine familiale contemporaine. Au rez-de-chaussée; Une chambre parentale

avec salle de douche. A l'étage; Trois belles chambres et une salle de bain familiale. Pour les commodités; Une grande

buanderie, une cave, un garage, un grand carport et du stationnement dans la propriété. Très beau jardin bien exposé

avec piscine hors sol à deux pas du golf.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386704/maison-a_vendre-avelin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison WAHAGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 400000 €

Réf : VM2491-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Wahagnies, proche des commerces. A deux pas de la Forêt domaniale.etnbsp; Cette individuelle offre de

beaux espaces, le living de 47m2 dispose d' une cheminée avec insert. La cuisine est ouverte et l'ensemble est très

lumineux donnant sur une belle véranda à vivre surplombant le jardin et tourné vers la nature. Le rez-de-chaussée

dispose également d'une chambre et une salle de douche. A l'étage, Vous découvrirez trois belles chambres et une

salle de bain familiale. Cotés commodités, la maison dispose d'un sous-sol complet très sain ainsi que trois boxes de

rangements. Le jardin est exposé sud-ouest. Une belle ambiance règne dans cette maison de 130 m² habitables

etnbsp;pleine de charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386703/maison-a_vendre-wahagnies-59.php

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

Page 5/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386703/maison-a_vendre-wahagnies-59.php
http://www.repimmo.com


CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison ATTICHES ( Nord - 59 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 4918 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 728000 €

Réf : VM2471-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe Ferme assise sur 4918M2 en lisière de Forêt. Belle ambiance pour les pièces à vivre tournées vers la cour

intérieure et une grande cuisine familiale. Le rez-de-chaussée dispose également d'une salle de douche contemporaine.

Une aile de la ferme dispose d'une partie affectée actuellement en un logement indépendant, composé d'un

salon-cuisine,deux chambres et salle de douche. A l'étage quatre chambres et une salle de bain. Pour les commodités ;

une lingerie, une cave, un vaste garage avec carport et du stationnement. La Ferme se situe en retrait de toutes

nuisances offrant une tranquillité absolue tournée vers la nature.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386700/maison-a_vendre-attiches-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 338000 €

Réf : VM2470-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe Plain-pied contemporain de 2022 assis sur 486M2. Pièce à vivre de 56M2 avec sa cuisine équipée, donnant

vue sur le jardin avec deux grandes baies vitrées. L'espace nuit est tout aussi confortable avec un superbe espace

parental ainsi que deux autres chambres. La salle de bain familiale est complète. Pour les commodités; un cellier,un

dressing,un garage et du stationnement. Beau jardin bien exposé. La maison est en retrait de rue passante en fond

d'allée au calme. Une très belle ambiance pour ce plain-pied ou technicité et bon gout se marient parfaitement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386699/maison-a_vendre-courrieres-62.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 468000 €

Réf : VM2462-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Charmante individuelle de 1985 assise sur 1000M2 dans un environnement recherché au calme et sans vis à vis. La

maison développe 110M2 composée d'une belle pièce de vie avec cheminée etnbsp;et bureau en rez-de-chaussée. A

l'étage quatre chambres et une salle de bain. Pour les commodités, une cave, un cellier ,un garage et du stationnement.

La propriété a reçu un entretien de qualité mais nécessite des travaux de remise au confort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386698/maison-a_vendre-avelin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1870 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 775000 €

Réf : VM2460-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe individuelle de 2010 assise sur 1870M2. La maison développe un très beau volume avec un très belle pièce à

vivre tournée vers les extérieurs. Un domaine parental très cosy etamp; complet avec salle de douche et dressing

donnant vue sur la piscine. A l'étage une belle mezzanine distribue trois chambres possibilité quatre, dont l'une avec

dressing et salle de douche ainsi qu'une salle de bain familiale. Pour les commodités la propriété dispose d'une

buanderie, d'un garage, d'un atelier et du stationnement. Très beau jardin bucolique avec une vue dégagée et jouissant

d'une piscine.Très belle ambiance pour ce bien familiale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386697/maison-a_vendre-avelin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison ATTICHES ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 229000 €

Réf : VM2438-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Belle semi-individuelle assise sur un terrain de 335m². La maison dispose d' une cuisine équipée et d'une pièce

principale de bonne taille avec vue sur un joli jardin bien exposé. Elle dispose de 3 chambres, etnbsp;d'une salle de bain

à l'étage. Pour finir la maison possède un grenier, un garage de 20m², un sous sol complet et un vide phonique la

sépare de sa mitoyenneté. La maison nécessite quelques travaux pour la personnaliser. Idéal pour un jeune couple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386696/maison-a_vendre-attiches-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison MONCHEAUX ( Nord - 59 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 1407 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 670000 €

Réf : VM2421-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Cette superbe individuelle d'architecte de etnbsp;2006 etnbsp;saura séduire les plus exigeants.Placée au second rang

en fond d'allée privative.Elle offre un environnement au calme absolu, une haute qualité de construction et un très beau

volume habitable de plus de 230m2. Living ouvert sur la cuisine avec îlot central convivial créant un espace de vie de

80m2 agrémenté de larges baies donnant sur les différentes terrasses du jardin. Vous découvrirez 4 grandes chambres

dont un espace parents complet , une seconde salle de bain familiale et un bureau en rez de chaussée. Coté

commodités etnbsp;la maison dispose d'un double garage, d'une buanderie et de stationnement dans la propriété.

Jacuzzi spa récemment installé sur la terrasse, idéal pour relâcher les tensions en fin de journée. Un Coup de coeur

Complet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386695/maison-a_vendre-moncheaux-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison NOYELLES-LES-SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 675000 €

Réf : VM2337-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Très bonne construction pour cette maison construite sur 1200 m².Vous serez séduit par son volume qui représente 158

m² habitables et 198m² utiles.La maison bénéficie de 4 chambres dont une en rez-de-chaussée.etnbsp;Elle nous offre

également un dressing et une salle de douche Hammam au rez-de-chaussée.etnbsp;Le gros plus de la maison est son

sous-sol aménagé de 40 m² à l'américaine avec salle de cinéma, cave à vin et salle familiale. Pour les commodités :

laverie, garage et petite dépendance. Les prestations réalisées sont remarquables et la propriété est en excellent état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386694/maison-a_vendre-noyelles_les_seclin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 1080000 €

Réf : VM1820-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe individuelle d'Architecte au calme en retrait de rue face à la Campagne. Superbe rez-de-chaussée lumineux

avec de larges baies vitrées tourné vers le jardin. Ambiance très cosy avec son espace à vivre salon-salle à manger

composé en deux temps. La cuisine très conviviale se tourne également vers les extérieurs. Le rez-de-chaussée

dispose de deux pièces de belles tailles que chaque famille affectera selon ses besoins; chambre,bureau ou salle de

jeux. Au premier étage, belle arrivée sur le etnbsp;pallier desservant l'espace parents ainsi que trois belles chambres et

une salle de bain familiale. Toutes donnant vue sur le jardin et jouissant de leur accès personnel à une coursive à la

ligne contemporaine. Pour les commodités; un superbe hall aménagé, un cellier, une buanderie, une lingerie à l'étage,

un garage 2 voitures plus rangements, un carport et de nombreux stationnements. Tout simplement époustouflante de

fonctionnalité avec harmonie. Les prestations sont hauts de gamme et de bon goût, la etnbsp;situation en retrait au

calme parfaite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386691/maison-a_vendre-avelin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison RAIMBEAUCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 4722 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 572000 €

Réf : VM2212-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Dépaysement total dès le portail passé.etnbsp;Cette maison a plus de 100 ans et elle a été rénovée et agrandie au fur

et à mesure des années.etnbsp;Elle nous offre un très gros volume d'environ 300 m² habitables et elle est assise sur un

terrain de 4.722 m².Au rez-de-chaussée de la maison, il y a un très bel espace de vie de 55 m² donnant sur le jardin et

la cour intérieure, une belle cuisine équipée, trois chambres, un bureau, une salle de bain familiale et une grande salle

de douche.À l'étage, vous découvrirez de belles chambres avec un dressing ainsi qu'un grand bureau.etnbsp;Garage

etamp; atelier de 89m2 ainsi que de nombreux stationnements dans la propriété. Le etnbsp;jardin est simplement

magnifique et la cour intérieure est etnbsp;reposante.Un havre de paix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150419/maison-a_vendre-raimbeaucourt-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4484 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 950000 €

Réf : VM2062-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Incroyable ferme au carré assise sur 4.500m².La maison développe aujourd'hui 250 m², etnbsp;elle nous offre environ

500 m² de dépendances aménageables, la cour intérieure est grande et bien ensoleillée.etnbsp;Une batterie d'une

quinzaine de garages loués à l'année se trouve sur la propriété.Prévoir un budget important pour lui redonner son lustre

d'antan.Très très rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13233169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13233169/maison-a_vendre-phalempin-59.php
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CECILE HOTTIN IMMOBILIER

 38 rue de la Faisanderie
59551 Attiches
Tel : 03.20.16.85.70
E-Mail : ch@cecilehottin.fr

Vente Maison FAUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 720000 €

Réf : VM988-HOTTIN - 

Description détaillée : 

Superbe demeure de charme assise sur un parc de 3500m2 .etnbsp; Maison de famille offrant un superbe salon de

réception au cachet préservé avec dans le prolongement une véranda contemporaine à vivre donnant sur le

etnbsp;magnifique parc arboré et clos, cuisine équipée et bureau en rez de chaussée.Au premier étage, distribuées par

un superbe pallier, vous découvrirez 5 chambres dont une chambre parents, toutes de superbes tailles etnbsp;etamp;

une salle de bain familiale.Pour les commodités la maison possède un sous sol complet, un grenier de 110m2 ne

demandant qu'à êtreetnbsp;aménagé, garages,de nombreux stationnements dans la propriété et une dépendance.Un

bien unique idéal pour une grande famille ou pour faire une maison d'hôtes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9576922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9576922/maison-a_vendre-faumont-59.php
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