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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison VENDIN-LES-BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196000 €

Réf : Pavillon_Vendin-les- - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Nous vous proposons ce projet de Maison avec 3 chambres sur un très beau terrain constructible à

VENDIN-LES-BETHUNE.

Ce terrain à Vendin-les-Béthune est situé à proximité des commerces, médecins et écoles. A proximité de Béthune et

Lille est accessible en 30 min.

Vous disposerez d'une grande pièce de vie lumineuse d'une cuisine ouverte, et un cellier. De grandes baies vitrées

donnant sur votre jardin.

En partie nuit : 3 belles chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Cette maison est une proposition imaginée par Maisons Home Ready, votre constructeur de maisons à

Auchy-les-Mines.

MENTIONS LEGALES : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons Home Ready ou ses collaborateurs

ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne

participent à la vente. Les prix des terrains sont indiqués par nos partenaires fonciers.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018862
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018862/maison-a_vendre-vendin_les_bethune-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

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

Surface : 75 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166500 €

Réf : Montigny_en_Gohelle - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons sur la commune de Montigny-en Gohelle, cette maison proche de toutes commodités (écoles,

commerces) offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 2 chambres situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec notre commerciale Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823841/maison-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison HAILLICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : Construction_neuve_H - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de HAILLICOURT, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces)

offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

Bénéficiez sur ce terrain d'une tva à 5.5%

Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, prenez contact avec Sylvie notre

conseillère chez Home Ready Auchy-les-Mines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571475/maison-a_vendre-haillicourt-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : Construction_neuve_B - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de BRUAY, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces) offrant

un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, prenez contact avec Sylvie notre

conseillère chez Home Ready Auchy-les-Mines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567071/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain ANNEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 338 m2

Prix : 61400 €

Réf : Terrain_Lotissement - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Annequin, Domaine des Canneliers, projet de commercialisation de terrains dans un lotissement pour

l'année 2023.

cette commune pleine de charme vous permettra de construire votre maison dans un lotissement proche des

commerces, écoles et grands axes routiers.

Le prix "Acte en Mains " comprend :

? La parcelle proprement dite,

? La viabilité telle que décrite au programme des travaux du Permis d'Aménager,

? Les branchements, eau, électricité,Télécom, gaz à l'entrée de la parcelle,

? Les branchements eaux usées - eaux pluviales,

? Les frais de géomètre,

? Les droits d'enregistrement,

? Les frais de Notaire.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à contacter notre commerciale Sylvie chez Home

Ready

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539692/terrain-a_vendre-annequin-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain LAPUGNOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 392 m2

Prix : 58400 €

Réf : Terrain_Lapugnoy - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lapugnoy, Terrain à bâtir en lotissement Domaine des Iris.

Cette commune pleine de charme, idéalement situé à proximité des grands axes, des commerces et des écoles, vous

permettra de construire votre maison dans un lotissement verdoyant garantissant votre qualité de vie.

Le prix "Acte en Mains " comprend :

? La parcelle proprement dite,

? La viabilité telle que décrite au programme des travaux du Permis d'Aménager,

? Les branchements, eau, électricité,Télécom, gaz à l'entrée de la parcelle,

? Les branchements eaux usées - eaux pluviales,

? Les frais de géomètre,

? Les droits d'enregistrement,

? Les frais de Notaire.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, n'hésitez pas à contacter notre commerciale chez Home Ready .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539691/terrain-a_vendre-lapugnoy-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain MAZINGARBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 354 m2

Prix : 48400 €

Réf : Terrain_Mazingarbe - 

Description détaillée : 

Nouvelles opportunités

Sur la commune de Mazingarbe, de nouveaux terrains sont disponibles en lotissement idéalement situé, proche des

commerces, écoles et grands axes routiers...

Cette commune pleine de charme vous permettra de construire votre maison dans un lotissement verdoyant

garantissant votre qualité de vie.

Parcelles libre de constructeur à partir de 48400E pour 354m2 viabilisées, hors frais de notaire, frais de dossier et frais

de bornage et fosse à compteur d'eau.

Pour visiter et vous accompagner, n'hésitez pas à contacter notre commerciale Sylvie MERLEVELDE chez Home

Ready

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534613/terrain-a_vendre-mazingarbe-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : Construction_neuve - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Sailly Labourse, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces)

offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, prenez contact avec Sylvie notre

conseillère chez Home Ready Auchy-les-Mines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511384/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

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

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €

Réf : Loc_Sains-en_-Gohell - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Sains-en-Gohelle, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces)

offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, prenez contact avec Sylvie notre

conseillère chez Home Ready Auchy-les-Mines. (accession à la propriété)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505133/maison-a_vendre-sains_en_gohelle-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain NOEUX-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 418 m2

Prix : 50000 €

Réf : 221104-110906 - 

Description détaillée : 

Home Ready vous propose ce terrain en lotissement sur la commune de Noeux-les-Mines.

Plusieurs parcelles de disponible à partir de 50000E pour 418M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427745/terrain-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 379 m2

Prix : 65900 €

Réf : Terrain_ - 

Description détaillée : 

Home Ready vous propose des terrains à bâtir sur la commune de Sailly-Labourse dans un lotissement de différentes

superficies à partir de 379m2 pour 65900E jusqu'à 911M2 pour 99400E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421714/terrain-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain FLETRE ( Nord - 59 )

Surface : 640 m2

Prix : 105000 €

Réf : 221103-113708 - 

Description détaillée : 

Home Ready vous propose ce terrain à bâtir entièrement viabilisé (eau, électricité, téléphone) de 640M2 sur la

commune de FLETRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421713/terrain-a_vendre-fletre-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

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

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 750 €

Réf : maisnil_les_ruitz - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Maisnil les Ruitz, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces)

offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie. (accession à la propriété)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336572/maison-a_vendre-maisnil_les_ruitz-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison HAMEL ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 385 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 185550 €

Réf : hamel - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire sur le commune d'Hamel

Nous vous proposons un terrain d'environ 385 m², en Lotissement, proche de toutes commodités, idéal pour un Plain

Pied.

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Nous étudierons ensemble votre Projet " sur mesure"  et respecterons votre budget et vos souhaits.

Alors, n'attendez plus, appelez Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227025/maison-a_vendre-hamel-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison HAMEL ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 700 €

Réf : hamel_loc - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune d'Hamel, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces) offrant un

bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 2 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie au 0786170695.

*en accession à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227024/maison-a_vendre-hamel-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 168900 €

Réf : douai_frais_marais - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire sur le commune de Douai

Nous vous proposons un terrain d'environ 449 m², en Lotissement, proche de toutes commodités, disposant de 3

chambres.

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Nous étudierons ensemble votre Projet " sur mesure"  et respecterons votre budget et vos souhaits.

Alors, n'attendez plus, appelez Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227023/maison-a_vendre-douai-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 700 €

Réf : douai_loc - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Douai cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces) offrant un

bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie au 0786170695. * en accession à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227022/maison-a_vendre-douai-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison LALLAING ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : lallaing - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire sur le commune de Lallaing

Nous vous proposons un terrain d'environ 458 m², en Lotissement, proche de toutes commodités, disposant de 3

chambres.

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Nous étudierons ensemble votre Projet " sur mesure"  et respecterons votre budget et vos souhaits.

Alors, n'attendez plus, appelez Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227021/maison-a_vendre-lallaing-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

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

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 194150 €

Réf : lambres_les_douai - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Lambres les Douai, cette maison proche de toutes commodités (écoles,

commerces) offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain de 539 m2

situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227019/maison-a_vendre-lambres_lez_douai-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain DECHY ( Nord - 59 )

Surface : 340 m2

Prix : 42000 €

Réf : dechy2 - 

Description détaillée : 

Ideal 1ere acquisition : Home ready vous propose ce terrain à batir hors lotissement d'une superficie de 340 m2 sur la

commune de Dechy, idéalement situé proche des commerces et des écoles avec une belle facade et exposition plein

sud!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655952/terrain-a_vendre-dechy-59.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison BEUVRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206000 €

Réf : Plain-pied_de_99_m__ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Projet de construction sur Beuvry, maison de plain-pied de 99m² avec 3 chambres.

HomeReady vous accompagne dans votre projet de construction et vous aide à concrétiser votre rêve de maison

neuve.

Voici un projet de construction d'une maison de plain-pied.

Maison de 99m², disposant d'un très bel espace de vie avec cuisine ouverte, cellier. 3 chambres, une salle de bain, et

WC indépendants.

Nos constructions respectent la norme énergétique RE2020.

Les plans de maisons sont tous réalisés sur mesure avec des possibilités infinies en fonction de vos envies.

Tout type de construction est possible, plain-pied, combles aménagés, cubique, 4 pans..

Pour plus d'informations, contactez Sylvie Merlevelde au 0786170695, Homeready Auchy.

Prix de la maison seule 140000E, hors options. Montant global de l'opération 206000E.

Terrain au prix de 66 000E indiqué par notre partenaire foncier.

Prix indicatif pour un projet de construction d'une maison individuelle, hors frais de branchements et raccordement aux

réseaux publics, hors frais d'adaptations, hors aménagements intérieurs et extérieurs et hors options. Garanties et

assurances obligatoires incluses. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par

notre partenaire foncier, hors frais annexes, hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957632/maison-a_vendre-beuvry-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Terrain VERMELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 475 m2

Prix : 71500 €

Réf : VLHRVERM2 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire à VERMELLES ?

Nous vous proposons un terrain d'environ 475 m², en Lotissement, proche de toutes commodités, idéal pour un Plain

Pied.

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Nous étudierons ensemble votre Projet " sur mesure"  et respecterons votre budget et vos souhaits.

Alors, n'attendez plus, appelez HOME READY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13478370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13478370/terrain-a_vendre-vermelles-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

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

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 680 €

Réf : sains_2 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Venez découvrir sur la commune de Sains en Gohelle, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces)

offrant un bel espace de vie ouvert et lumineux, composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie au 0786170695.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13082185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13082185/maison-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison BEUVRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 680 €

Réf : beuvry2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Beuvry, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces) offrant un

bel espace de vie ouvert et lumineux, elle est composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie Merlevelde au 07/86/17/06/95 pour avoir plus amples informations. *

Maison en accession à la propriété. NE REPOND PAS AU MAIL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13082182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13082182/maison-a_vendre-beuvry-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Prestige ANNEZIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : annezin - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre future maison en accession à la propriété chez  votre constructeur Home ready.

Disposant d'un bel espace de vie ouvert et lumineux et de 3 chambres, cette maison neuve de plain-pied est à partir de

130000 euros (hors terrain).

Cette construction respecte les nouvelles réglementations thermiques RE2020, et elle vous est proposée sur un terrain

de 583 m2 sélectionné et vu pour vous sur la commune de Annezin au prix de 63000 euros. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. (hors frais annexes et frais de notaire)

Dites stop à la location et vive l'accession !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13030988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13030988/prestige-a_vendre-annezin-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Prestige HAILLICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 193594 €

Réf : vente_Haillicourt - 

Description détaillée : 

Vente en accession à la propriété.

Venez découvrir votre future maison en accession à la propriété chez  votre constructeur Home ready.

Disposant d'un bel espace de vie ouvert et lumineux et de 3 chambres, cette maison neuve de plain-pied est à partir de

140000 euros (hors terrain).

Cette construction respecte les nouvelles réglementations thermiques RE2020, et elle vous est proposée sur un terrain

de 458 m2 sélectionné et vu pour vous sur la commune de Hallicourt au prix de 53594 euros. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. (hors frais annexes et frais de notaire)

Dites stop à la location et vive l'accession !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13026540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13026540/prestige-a_vendre-haillicourt-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Prestige BEUVRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : Vente_Beuvry - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre future maison en accession à la propriété chez  votre constructeur Home ready.

Disposant d'un bel espace de vie ouvert et lumineux et de 3 chambres, cette maison neuve de plain-pied est à partir de

130000 euros (hors terrain).

Cette construction respecte les nouvelles réglementations thermiques RE2020, et elle vous est proposée sur un terrain

de 304 m2 sélectionné et vu pour vous sur la commune de Beuvry au prix de 38000 euros. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. (hors frais annexes et frais de notaire)

Dites stop à la location et vive l'accession !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13026535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13026535/prestige-a_vendre-beuvry-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison BEUVRY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 680 €

Réf : beuvry - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Beuvry, cette maison proche de toutes commodités (écoles, commerces) offrant un

bel espace de vie ouvert et lumineux, elle est composée de 3 chambres le tout sur un terrain situé au calme.

N'attendez plus, prenez contact avec Sylvie Merlevelde au 07/86/17/06/95 pour avoir plus amples informations. *

Maison en accession à la propriété. NE REPOND PAS AU MAIL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13008721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13008721/maison-a_vendre-beuvry-62.php
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HOMEREADY

 66 Route Nationale
62138 AUCHY-LES-MINES
Tel : 05.82.08.27.23
E-Mail : contact62@homeready.fr

Vente Maison CAMBRIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : mazingarbe - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison familiale conçue avec une pièce de vie lumineuse donnant sur jardin bien exposé,

une cuisine ouverte, 4 chambres à l'étage équipées de nombreux rangements, garage. Maison basse consommation

sur terrain de 400 m2 très bien exposé, à proximité des commerces et à quelques minutes du centre du village de

Cambrin

Si vous désirez de plus amples informations, contactez Sylvie Merleverde au 0786170695

Hors Frais, assurance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12955445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12955445/maison-a_vendre-cambrin-62.php
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