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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison BEUVRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1197 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86500 €

Réf : VM476-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR OU PASSIONNÉ de gros travaux  Maison Individuelle de 110 m2 à l'abri des regards avec gros

travaux sur une parcelle de 1197 m2, TOP secteur.  La maison a été squattée pendant plus de 10 ans, une rénovation

complète est donc à prévoir: toiture, isolation, électricité, système de chauffage, fenêtres, réseaux d'assainissement et

telecom ...  Possibilité d'étendre 40 m2 avec simple déclaration préalable de travaux en mairie.  top secteur, gros

potentiel ...  pour plus de renseignement : 0763752351     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525735/maison-a_vendre-beuvry-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison CALONNE-RICOUART ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 589 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158500 €

Réf : VM479-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ  Maison semi-mitoyenne de 115m² habitable sur une parcelle de 589m².  Au

rez-de-chaussée :  Salon et salle à manger de 30m² Cuisine équipée de 13m² Salle de bain, WC Et petite particularité,

un second séjour de 26m²  A l'étage :  2 belles chambres ainsi qu'un bureau  Une véranda vous permettra d'accéder au

jardin et à ses dépendances. Double garage avec porte électrique donnant sur la rue derrière la maison + stationnement

intérieur et extérieur sur l'avant de la maison.  Secteur calme et proche de toutes commodités et écoles.  Quelques

travaux à prévoir (isolation, électricité, rafraichissement).  Me contacter pour plus d'informations au 06.20.54.13.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520426/maison-a_vendre-calonne_ricouart-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LESTREM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 5184 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 492000 €

Réf : VM465-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LILLE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - En EXCLUSIVITE A vendre : Découvrez cette ferme d'une surface

habitable de 97.65 m² et de 5 184 m² de terrain à Lestrem (62136). Ce Corps de Ferme, avec vue dégagée, bénéficie

d'une exposition nord-sud. C'est une maison construite en 1930 (rénovée en 1975). Elle inclut un séjour (salon ? Salle à

Manger : 35,30 m²), trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un chauffage

'Pompe à Chaleur à Air Pulsé Eau' et une cheminée feu de bois avec insert sont présents dans la maison. L'intérieur de

la maison est en bon état. Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce logement dispose d'un jardin de 4

874 m². Concernant les véhicules, cette maison dispose d'un garage 2 places et possibilité de parking extérieur. De

nombreuses dépendances jouxtent le corps de ferme (environ 100 m²) avec combles non aménagées (+ de 100 m²). Un

hangar indépendant en excellent état de 150 m² complétent ce bien, Le terrain comprend un coin jardinage, un jardin

d'agrément, une partie arborée de fruitiers et d'un étang, La maison est située dans la commune de Lestrem, à

proximité du centre ville et de toutes les commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512352/maison-a_vendre-lestrem-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Commerce GRENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Prix : 46000 €

Réf : VF041-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Fond de commerce Valerie vous propose un salon de coiffure de 80 m2 situé à Grenay : il se compose d'une belle

vitrine lumineuse, un espace détente, 3 bancs de coiffage, un espace barbier. Vous trouverez 2 bacs à shampooing

accompagné de ses rangements.  une pièce de repos avec cuisine équipée qui peut être aussi aménagée comme un

espace esthétique. une laverie, 2 wc, 1 grande cave, 1 cour sans vis à vis  chauffage électrique, cumulus pour l'eau

chaudeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506043/commerce-a_vendre-grenay-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison SAILLY-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VM477-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Rare sur le Secteur, une très belle maison individuelle en semi plain-pied, située sur la commune de SAILLY SUR LA

LYS construite sur une parcelle de 1100 M². D'une surface habitable de 188,15 m², cette maison se présente comme

suit : *RDC : un hall d'entrée avec grand vestiaire dessert un bureau ou une chambre de 15.19 m² , une salle de bain

avec vasque, douche hydromassante et baignoire balnéo ainsi qu'un WC séparé. Ce hall donne également sur une

belle pièce de vie, s'ouvrant sur une cuisine équipée, une salle de jeux (avec Billard : 20.25 m²), un espace séjour

(Salon - salle à manger de 47.16 m²) avec cheminée feu de bois. Une arrière-cuisine, une buanderie et une cave de

20m² complètent le rez-de-chaussée. * Au 1 étage : un palier dessert 3 chambres à rafraîchir (9.08 m² + 14.35 m² +

15.30 m²) ainsi qu'une salle d'eau avec vasque et WC. * Au 2éme étage : Des combles semi-aménagées complètent ce

niveau. * En Extérieur : une terrasse carrelée d'environ 100m² donne sur un jardin clôturé et arboré d'environ 350m².

Possibilité de stationnement intérieur pour de nombreux véhicules. * De nombreuses dépendances complètent ce bien

(atelier de 23m² - combles aménageables d'environ 40 m² et un abri de jardin de 9m². * A prévoir des travaux de

rafraîchissement notamment au 1er étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492758/maison-a_vendre-sailly_sur_la_lys-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208500 €

Réf : VM472-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

À Bully les Mines Jason vous propose cette maison INDIVIDUELLE de 115 m2 habitable sur une parcelle de 310 m2. 

Au rez de chaussée un spacieux et lumineux salon/séjour est ouvert sur la cuisine équipée, profitez d'une BUANDERIE,

d'une salle de bain moderne avec douche + baignoire et vasque, wc.  À l'étage un palier dessert 2 grandes chambres et

une plus petite + un dressing.  En extérieur profitez d'un carport équipé en garage, d'une piscine chauffée de 3,5*5 m

avec alarme et d'une belle terrasse pour profitez des journées estivales. Pour les véhicules bénéficiez d'une place de

stationnement privée et une dans le garage.  Chauffage électrique + poêle à granulés programmable.  L'ensemble de

l'habitation est clôturé devant avec un ensemble motorisé ( portail et portillon avec domotique), enduit de façade refait il

y a 7 ans, fenêtres en pvc double vitrage ...  Rare sur le secteuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487688/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison HAILLICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 107 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79900 €

Réf : VM475-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Maison semi-individuelle sur la commune d'Haillicourt Mira vous propose en exclusivité cette maison près de l'école Au

rez-de-chaussée vous trouverez grand salon, cuisine et salle à manger ouverte, salle de bain avec douche, wc A l'étage

: 3 grandes chambres non-mansardée. Grenier amenageable. etnbsp;La cave. Chauffage au gaz etnbsp; Plus de

renseignements et pour la visite contactez au 06 58 79 16 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480833/maison-a_vendre-haillicourt-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison GORGUE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 224 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 182000 €

Réf : VM473-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne (Côté Gauche), dans secteur calme à LA GORGUE(Nord)  Maison ?Année 2010, située sur la

commune de LA GORGUE, à proximité du centre du village et de toutes les commodités. D'une surface habitable de 70

m² environ, cette maison se présente comme suit :  * RDC : Un Hall d'entrée (avec placard et les WC) qui s'ouvre sur

une pièce de vie (SalonSéjour) de 26 etnbsp;m² environ, semi-ouverte sur une cuisine de 9m².  * A L'ETAGE : Un palier

dessert deux chambres de 9 m² et 12.69 m² et une salle de bain(Baignoire + lavabo simple)  *EXT: Une terrasse

carrelée donne sur un jardin qui contourne la maison, Un abri de jardin et un car port complètent ce bien.  DIVERS :

Radiateurs électriques dans toutes les pièces + un feu à pellet dans le séjour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457779/maison-a_vendre-gorgue-59.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 252 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 190000 €

Réf : VI062-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT DE 3 LOTS POSSIBILITE 4 LOTS ET STATIONNEMENTS  Cet immeuble de rapport libre

d'occupation idéal pour défiscalisation, avec une surface totale de 210 M2 possibilité 260 M2 (rénovation d'un lot N°4

environ 50 m2).  Il comprend dans la partie principale 3 lots. RDC 50 m2 ancien espace ' SPA' ( concept recherché)

réhabilitation possible en T2.  A l'étage, 2 appartements en duplex, un T3 BIS env 90 m2 et un T3 de 70 m2 env. 

Locations possible 650euros/670euros/500euros au minimum sans le logement à rénover, possibilité d'une

augmentation de rentabilité.  Stationnement intérieur, l'immeuble dispose de 4 compteurs électriques et eau.  Potentiel

rentabilité très interessant sur le marché actuel.  Prévoir travaux rafraichissement, cuisine, salle de bains ...  À visiter

rapidement etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437864/immeuble-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison MAISNIL-LES-RUITZ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 265000 €

Réf : VM470-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Actuelimmo Mira vous invite a découvrir cette jolie maison individuelle de construction récente de 120

m2, bâtie sur le terrain de 600m2. Beau hall d'entrée donnant sur l'espace ouvert avec salon, salle à mangé et cuisine

moderne haute qualité, le cellier, et grande salle de bain avec une baignoire et douche à l'italienne, wc A l'étage- le

palier dessert 3 chambres, un dressing, wc Belle terrasse carrelée avec une exposition plain sud-ouest avec la vue

magnifique. Un jardin clos avec son abris en bois.  Stationnement privatif sur le côté et sur l'avant de la habitation. Le

bien se trouve dans un cadre agréable et une vue dégagée.  etnbsp;Coup de coeur assuré de votre première pas! ! A

visiter sans tarder ! Plus de renseignements au 06 58 79 16 81 Mira Kozak

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412977/maison-a_vendre-maisnil_les_ruitz-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Commerce HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 382 m2

Prix : 148500 €

Réf : VF039-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

COMMERCE ATELIER MECANIQUE/PEINTURE ET ATELIER STOCKAGE   Sur un axe passant à découvrir garage

avec potentiel locatif en 3 parties. La partie mécanique déjà loué 800 euros possibilité de mettre en location : Atelier

carrosserie et atelier peinture vendu avec la cabine peinture possibilité de location à 800 euros Stockage sur l'arrière du

bâtiment un atelier etnbsp;de 100 m2 environ avec possibilité de le louer 300 euros.  A visiter rapidement,   Potentiel

locatif 1900 euros idéale investisseur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404504/commerce-a_vendre-hazebrouck-59.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 65000 €

Réf : VM452-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

LILLERS - Haut Rieux En Exclusivité chez ACTUEL IMMO LILLERS  Maison mitoyenne entre Lillers et Allouagne de

70m2 hab. comprenant etnbsp;:  Rdc : Salon, cuisine ouverte sur salle à manger de 27m2 donnant sur cour et jardin de

180m2  A l'étage : 2 agréables etnbsp;chambres de 12m2  A l'extérieur : Dépendances, 3 ateliers pour les bricoleurs  Le

+ : située à 5 min des écoles maternelles et primaire de RIEUX - et du centre ville, et à 3 kms de la gare SNCF LILLERS

- 6 kms Autoroute A26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395379/maison-a_vendre-lillers-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain LESTREM ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3701 m2

Prix : 135000 €

Réf : VT076-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSCTRUCTIBLE A LESTREM  Vous désirez faire bâtir dans un secteur campagne ?  Ce terrain d'une

superficie de 3700 m2 avec etnbsp;21 mètres de façade, arboré sera vous séduire.  Possibilité de construction avec

recul de 35 mètres de la route.  assainissement individuel.  N'hésitez à me contacter au 06.64.87.01.97 Emilie GILLET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383083/terrain-a_vendre-lestrem-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain MAZINGARBE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 149000 €

Réf : VT074-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

A vendre!!!!!!  Ensemble Immobilier composé d'un terrain et d'un hangar avec dépendances puis d'un garage sur une

parcelle d'environ 900 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383082/terrain-a_vendre-mazingarbe-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain ARLEUX-EN-GOHELLE THA©LUS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1495 m2

Prix : 214500 €

Réf : VT072-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

En centre ville Ensemble Immobilier composé d'un terrain et d'un hangar sur une surface de 1495 M2 environ  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383081/terrain-a_vendre-arleux_en_gohelle-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain REBREUVE-RANCHICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT071-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Rebreuve-Ranchicourt  Belle parcelle etnbsp;de etnbsp;1200 m2 en campagne Non viabilise

etnbsp; Plus de renseignements et pour la visite au 06 58 79 16 81 Miraetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383080/terrain-a_vendre-rebreuve_ranchicourt-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain BURBURE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 546 m2

Prix : 35500 €

Réf : VT070-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Terrain à Burbure situé dans une impasse, constructible de 550 m2, à moins de 10 min de l'autoroute A26 à Lillers  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383079/terrain-a_vendre-burbure-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Terrain CALONNE-RICOUART ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 349 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT068-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Dans un secteur agréable, je vous propose un de Terrain à bâtir d'une surface de 349 M2 avec environ 10 m de façade.

Proximité commerces. A saisir rapidement, petit prix. En exclusivité dans votre agence Actuel Immo. Nathalie GRARD

07.82.08.12.94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383078/terrain-a_vendre-calonne_ricouart-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Immeuble BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 144500 €

Réf : VI059-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Ludivine de chez Actuel immo vous propose....  Immeuble tout type de commerce + habitation des années 1930 dans le

centre ville de La Bassée..  Vous y trouverez : - Au rez-de-chaussée la partie commerce/bureau/réserve avec comptoirs

et rangement + WC  - Etage 1 : Salon, salle à manger, cuisine, salle d'eau et wc  - Etage 2 : grande chambre de plus de

20 m2 ,salle de bain .  Chauffage gaz de ville, cave, cour  emplacement idéal   Pour plus de renseignement vous

pouvez me contacter au : 06-61-69-62-13 Ou par Mail        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383076/immeuble-a_vendre-bassee-59.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison VERMELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 136500 €

Réf : VM467-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Jason vous propose sur le secteur de Vermelles cette 1930 semi mitoyenne à rénover de 97 m2 carrez et 110m2 au sol

habitable sur une parcelle de 577m2.  Au rez de chaussée un couloir dessert le séjour, la salle de bain et un wc. Un

premier niveau avec un palier dessert 2 chambres de 14m2 et une salle d'eau ( 2 ème wc et lavabo). Un dernier niveau

avec combles aménagés qui fait office de troisième chambre de 33m2 au sol.  Jardin entièrement clôturé et bien exposé

d'environ 400m2, passage latérale avec garage.  Fenêtres en pvc double vitrage avec volets, cave, chauffage gaz de

ville. Prévoir travaux d'isolation, électricité, tout à l'égout.  Plus d'info ? : 0763752351  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383075/maison-a_vendre-vermelles-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 188500 €

Réf : VM464-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

LILLERS etnbsp; etnbsp;Maison - 135m²  Le rez-de-chaussée se compose d'un séjour de 27m² Cuisine équipée IXINA

de 18m² (Four, micro-onde, lave-vaisselles) Une chambre de 15m², Un cellier WC  etnbsp;A l'étage, Une pièce palière

de 18m², 2 chambres de 14m² chacune Une salle d'eau, douche, vasque et WC + Une pièce de 22m² à aménager selon

vos envies en chambre d'amis ou salle de jeux...  Cette maison possède également des dépendances et 11 garages ! 

Entièrement rénovée (Electricité aux normes, isolation, carrelages, parquet, pompe à chaleur hybride, adoucisseur

d'eau AEG purificateur, chauffages connectés en WIFI, cuisine équipée, salle d'eau, fibre internet...)  Située à 5 min à

pied des commerces, écoles, et de la gare SNCF, et à moins de 10 min de l'autoroute A26etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383073/maison-a_vendre-lillers-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison FOUQUEREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1348 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382000 €

Réf : VM456-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Christian vous propose au 06 46 48 26 49 etnbsp;Maison individuelle de standing etnbsp;en parfait état de 175 m2

habitable comprenant vaste hall d'entrée , cuisine équipée moderne ouverte sur séjour salon de 45m2 ,salle de bains

avec baignoire balnéo, buanderie, wc Etage 4chambres , bureau, salle de jeux etnbsp;, cabinet de toilette chauffage

etnbsp;central gaz de ville, climatisation double garage 3v  terrasse de 50 m2,chalet bois , plan d'eau aménagé et jardin

etnbsp;l'ensemble en parfait état;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383072/maison-a_vendre-fouquereuil-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison ISBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 260000 €

Réf : VM451-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur le secteur de Molinghem ! MAISON DE PLAIN PIED NEUVE  Rare, dans un secteur calme, proche des

grands axes et à 5min de l'autoroute A26 venez découvrir ce magnifique plain pied de 95m² sur une parcelle de 434m². 

Il comprend : Cuisine ouverte équipée complète (four, frigo, micro-ondes, hotte, plaques de cuisson, lave-vaisselle)

Salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne 3 chambres de 13, 12.5 et 10.5m² dont 2 avec placards intégrés 

Pour les extérieurs une terrasse de 30m² donnant sur le jardin. Garage isolé de 18m² + stationnement extérieur 

L'avantage ? Une maison neuve, toute équipée qui vous sera livrée clé en main !  Me contacter pour plus d'informations

sur la finalité des travaux au 06.20.54.13.11      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383071/maison-a_vendre-isbergues-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 168500 €

Réf : VM428-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ACTUEL IMMO  LILLERS - MANQUEVILLE  etnbsp;Vous recherchez une maison individuelle avec un

jardin agréable arboré etnbsp;?  Cette Maison typique des Hauts-de-France etnbsp;en brique datant du début du 20ème

siècle est faite pour vous ! etnbsp; D'une surface habitable de 115 m² avec potentiel etnbsp; Au RDC, etnbsp; Elle se

compose d'une entrés qui distribue dune cuisine de 12m2, et d'un cellier ansi qu'un salon séjour, avec cheminée feu de

bois, etnbsp; salle de bain avec douche, baignoire etnbsp; et d'une pièce de 22m2 à aménager ( possibilité chambre en

bas. etnbsp; A l'étage, un palier qui désert etnbsp;: 3 chambres, dont une d'environ 20m2 etnbsp; etnbsp; Un garage

spacieux et un établi de 10m2 etnbsp; Le gros plus de la maison, un Jardin arboré sur un terrain de 1800m2 environ

avec joli étang et puit artésien.  Située à moins de 10 min de l'autoroute.  Jolie opportunité dans un secteur agréable.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383068/maison-a_vendre-lillers-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 84000 €

Réf : VM419-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

maison atypique style appartement en centre ville, à proximité des commerces, de la gare, du marché, des

écoles...idéalement située pour tout faire à pieds. Maison pour une première acquisition dans un secteur calme ou un

investissement locatif. Elle comprend un séjour ouvert sur cuisine, à l'étage 2 chambres, salle de bain et le plus, un

garage. N'hésitez pas à venir visiter si vous recherchez un emplacement en centre ville.  Contactez moi : GILLET

EMILIE 06.64.87.01.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383066/maison-a_vendre-bethune-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 46000 €

Réf : VM412-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 60 m2 etnbsp;environ . Ideal investisseur comprenant etnbsp;Cuisine ,salon, séjour ,sdb etnbsp;wc A

etnbsp;2 Chambres de 11m2 chacune et grenier aménageable. etnbsp;jardin.  Parfait comme investissement  Petit prix,

faire vite,      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383065/maison-a_vendre-lillers-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 137000 €

Réf : VM407-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Jason vous propose sur BULLY LES MINES cette charmante maison de lotissement semi individuelle.  Au rez de

chaussée hall d'entrée avec salon, séjour, cuisine équipée et aménagée, salle d'eau, buanderie, wc.  À l'étage un palier

dessert 3 chambres de bon volumes, possibilité d'aménager les combles pour avoir une quatrième chambre.  Passage

latéral, garage avec porte motorisée récente, jardin 130m2 avec terrasse, cave.  Fenêtres en pvc double vitrage avec

volets partout, chauffage gaz de ville avec bonne chaudière entretenue, tout à l'égout ok.  Maison de bonne construction

saine et propre, prévoyez des travaux de rafraichissement, d'isolation et d'électricité.  Pour plus d'info: 0763752351

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383064/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison VAUDRICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 440000 €

Réf : VM402-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Christian au 0646482649 vous propose Très belle maison bourgeoise beau volume en etnbsp;centre ville individuelle

avec garage comprenant etnbsp;grande cuisine équipée etnbsp;salle à manger , salon , buanderie, wc étage etnbsp;1

suite parentale 1ch +salle de bains ,+ 1ch , cabinet de toilette etnbsp;et wc. 2iém étage etnbsp;2 chambres

etnbsp;chauffage central gaz de ville terrasse jardin etnbsp;garage DPE en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383063/maison-a_vendre-vaudricourt-62.php
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ACTUEL IMMO

 rue Simone de Beauvoir
62138 Auchy
Tel : 06.99.45.51.56
E-Mail : roger.vandrepote@gmail.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 106000 €

Réf : VM360-ACTUELRESEAU - 

Description détaillée : 

Maison de 120 m2 environ à moins de 10 min du centre ville à pied, et à moins de 10 min de l'autoroute A26.....en

voiture !  Au rez-de-chaussée la maison s'ouvre sur un couloir, puis donne sur une salle à manger de 20m2 environ

d'une cheminée en brique décorative, sur la droite côté rue un salon avec également une jolie cheminée décorative de

marbre  Une cuisine baignant dans un puit de lumière, sur le côté un cellier de 4m2  Un petit plus+ une véranda de

10m2  A l'étage, 1 chambre parentale de 25m2 environ vue jardin, et de 2 chambres.  Grenier aménageable.  A

l'extérieur plusieurs dépendances Un terrain, pelouse d'une surface de 2400m2  A visiter !!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383059/maison-a_vendre-lillers-62.php
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