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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-HILAIRE-COTTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 367500 €

Réf : 421824 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, dans la commune de Saint-Hilaire-Cottes.

Immouest vous propose cet immeuble comprenant 3 lots à usage d'habitation : 

1 maison individuelle 113 m² : séjour 30 m² , cuisine non équipée 20 m² , 5 chambres ( 8 à 13 m²) , salle de bain 12 m² ,

cour 60 m² , dépendance agricole 26 m²

1 appartement 50 m² : loué actuellement 310 E mensuel.

1 maison semi mitoyenne158 m² : séjour 30 m² , salle de bain 10 m² , cuisine équipé 19 m² , 6 chambres (9 à 19 m²) ,

garage 12 m² avec porte motorisée , cave , cour 112 m²

2 espaces bruts sur dalle, un environ 45 m² au sol et l'autre environ 70 m² au sol vous offrant la possibilité de différents

aménagements.

Pour plus de renseignements, ou visite vous pouvez me contacter Speter Mélody au 06.13.16.25.64

Prix Honoraires Agence Inclus, 

Prix net vendeur : 350 000 E soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290506/immeuble-a_vendre-saint_hilaire_cottes-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-COTTES ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1050000 €

Réf : 421796 - 

Description détaillée : 

Rare opportunité au coeur de Saint-Hilaire-Cottes

Immouest vous propose ce terrain d'une surface total de 1 hectare 600

Plusieurs possibilités s'offre à vous ! 

Le terrain est accessible sur deux rues dont une principale.

Prix Honoraires Agence Inclus : 1 050 000 E 

Prix net vendeur : 1 000 000 E soit 5% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290505/terrain-a_vendre-saint_hilaire_cottes-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Local commercial SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 430 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 545000 €

Réf : 421806 - 

Description détaillée : 

ImmOuest vous propose :

Proche St Omer

Ensemble immobilier comprenant :

Bar-brasserie avec licence IV d'une superficie d'environ 130m² avec fond de commerce.

Local commercial avec entrepôt de 300 m².

Appartement 3 chambres, salle de bains, cuisine, séjour, véranda avec cour.

Les plus : axe passant, parking, plusieurs possibilités de projets.

Prix Honoraires Agence Inclus : 545 000 soit 5 % à la charge de l'acquéreur.

Pour toutes demandes, merci de contacter Mme Duhamel 0659671158

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290504/local_commercial-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260099 €

Réf : 421677 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ IMMOUEST !

Sur Audruicq, vous retrouverez ce semi plain-pied rénové en 2015, proche de toutes commodités (commerces,

transports...)

Ce bien vous offre au RDC, un spacieux salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec des

WC séparé, ainsi qu'une chambre, une buanderie contenant beaucoup de rangements

A l'étage vous trouverez donc les 3 chambres restantes dont 2 en enfilades, avec un espace supplémentaire pouvant

servir comme bureau ou dressing.

Le tout sur un terrain clôturé de plus de 1300 m².

A l'extérieur, vous retrouverez aussi un parking, un garage avec porte motorisée, des dépendances, et un portail

motorisé.  

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 250 000 soit 4,04 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290503/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison ESQUELBECQ ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447900 €

Réf : 421670 - 

Description détaillée : 

ImmOuest vous présente ce magnifique pavillon semi-plain-pied de 2003 sur la commune de Zegerscappel.

Ce pavillon saura vous séduire par ses prestations de qualité.

Bati sur un terrain de 1250 m² environ, cette propriété nous offre un extérieur composé d'un jardin clos et arboré avec

une exposition sud, une terrasse de 40 m² avec store-banne, un abri de jardin, un portail électrique, un garage de 32 m²

avec grenier, parking privé et deux carports.

Concernant l'intérieur, vous trouverez au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une lumineuse pièce de vie de 33 m² avec

cheminée contemporaine, une cuisine "Leicht" aménagée et équipée de 12 m², une salle d'eau, un bureau qui peut faire

office d'une chambre et un wc.

Nous retrouvons à l'étage un palier desservant 4 chambres et une salle de bain avec baignoire balnéo.

Idéalement située dans un secteur calme, la maison est proche des commerces, écoles et gare en moins de 5 minutes

en voiture. 

Coup de coeur assuré...

Pour RDV contacter Patrick au  06 73 47 86 90

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur :430000  soit 4.16% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290502/maison-a_vendre-esquelbecq-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Location Maison FAUQUEMBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 677 €/mois

Réf : 421658 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire , mais vous n'avez pas de CDI?

Le montant de vos revenus ne vous permet pas d'obtenir le prêt bancaire nécessaire ?

Immouest lance pour la première fois une formule location vente.

Comment faire?

C'est très simple: Vous versez un apport qui varie selon le bien (ici 35000E hors frais d'acquisition) et ensuite un certain

nombre de mensualités (ici 96 mensualités de 677E ) et au terme de ce paiement , le bien vous appartient

définitivement.

Comme dans une annonce traditionnelle, chaque élément du bien est négociable ( apport, honoraire , mensualité, prix

global...)

C'est le moment de demander une visite  pour cette jolie maison mitoyenne de 190m² offrant vaste pièce de 75m²,

cuisine, à l'étage vous trouverez 3 chambres, 1 bureau, une salle de bains, 1 salle d'eau  et un petit jardin. 

Pour plus de renseignements contactez l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290501/maison-location-fauquembergues-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222000 €

Réf : 421656 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Campagne-lès-Wardrecques

Découvrez ce charmant plain pied sur sous sol complet.

Il se compose d'un séjour avec cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres, une salle d'eau récente, véranda exposition

sud.

Un sous sol complet ayant la possibilité d'être aménagée.

Les plus ? tout à l'égout, exposition sud, une parcelle clos d'environ 1 500m² et toiture récente.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 214 000 soit 3.74 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290500/maison-a_vendre-campagne_les_wardrecques-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison AMES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269500 €

Réf : 421654 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied sur sous sol complet, proche de l'A26 offrant séjour ouvert sur la cuisine aménagée et équipée,

salon, salle d'eau, wc, deux chambres dont une de 21m² (possibilité 3éme chambres). Le tout sur une parcelle de plus

de 4500m².

Les plus : toiture neuve, menuiseries neuves, assainissement conforme

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 260 000 euros soit 3.65 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290499/maison-a_vendre-ames-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison ESQUERDES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 421651 - 

Description détaillée : 

Maison semi plain pied sur sous sol complet offrant : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, salle de

bains, WC. A l'étage, une chambre. 

Le tout sur une parcelle de 1000m². 

Les plus : sous sol complet + garage de 25m², terrasse de 25m², place de stationnement, DPE C.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 250 000euros soit 3.20% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290498/maison-a_vendre-esquerdes-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : 421649 - 

Description détaillée : 

Proche Lumbres !

Propriété offrant entrée, grand salon/salle à manger de 63m² avec une cheminée feu de bois, cuisine aménagée et

équipée, 3 chambres, buanderie, bureau, 2 salle de bains, dressing, 2 WC, véranda, cave, terrasse ainsi que 2 grands

garages.  

Le plus : Une maison annexe d'environ 50m² (possibilité gite).

Le tout sur une parcelle d'environ 6500m².

Prix honoraires agence inclus , prix net vendeur 370 000 soit 11999 Ettc (3.24%) à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290497/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196000 €

Réf : 421648 - 

Description détaillée : 

Exclusivement chez immouest maison de ville située entre le quartier du haut pont et le centre ville de Saint Omer

offrant : 

Au Rez de chaussée : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, salle de bains, wc, ainsi qu'une cave. 

Au 1er palier desservant 2 chambres. 

Au 2éme 2 autres chambres.

Les plus : parcelle de 160m² , toiture neuve, menuiserie double vitrage, stationnement gratuit.

Contact : Juliette Ferlin 06.66.06.72.06

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 190 000 euros soit 3.16% a la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290496/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 324990 €

Réf : 421645 - 

Description détaillée : 

à  5 mn de Dunkerque : Exclusivité ImmOuest :

Au rdc: Espace de plus de 60 m² offrant cuisine A/E, ouverte sur salon séjour, une grande chambre , un bureau et un

 cellier.

A l'étage: 3 belles chambres offrant chacune un dressing

Le tout sur un jardin clos et arboré

Les plus : grand garage de 22m², espace jacuzzi extérieur , sauna,  abri de jardin , car-port parcelle de 450 m² environ.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 310 000 soit 4.84% à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290495/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 259999 €

Réf : 421523 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ImmOuest !

Située à Lumbres dans secteur calme et recherché, propriété avec hébergement touristique offrant : 

- une maison d'habitation de 164m² ayant conservé le charme de l'ancien offrant : vaste séjour, cuisine aménagée et

équipée, salle de bains, chambre parentale avec salle d'eau, bureau, buanderie. A l'étage 2 chambres. 

- 1 gîte en plain pied d'une superficie de 45m² d'une capacité de deux personnes entièrement équipée avec terrain clos

commun et cour. Loué entre 260E et 275E par semaine selon la saison.

- 1 gîte en plain pied d'une superficie de 90m² d'une capacité de 4 personnes entièrement équipée avec terrain clos de

200m² et cour avec salon de jardin et barbecue. Loué entre 370E et 398E par semaine selon la saison. 

Les plus : Proprieté entierement clôturée, portail motorisé, parking 6 voitures, exposition plein sud, environnement

d'exception avec une vue dégagée sur la campagne. 

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 250 000 euros soit 2.86% à la charge de l'acquéreur

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290494/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison COYECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 243 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435700 €

Réf : 421444 - 

Description détaillée : 

Immouest vous propose cette superbe maison d'architecte de 240m² érigée sur un domaine de 1,8 hectares bordé par

une rivière. 

En arrivant par le grand hall d'entrée vous aurez accès à un séjour de 44m², une cuisine de 12m² , deux chambres de

15 et 16m² , un cellier, ainsi qu'une salle de bain, et WC. 

L'étage propose 5 grandes chambres, un bureau et une salle d'eau. 

La maison est construite sur un sous-sol complet, et est chauffée par un insert bois et un chauffage central au fioul. 

La propriété dispose d'un étang, d'un bois et d'un verger. 

Un bien d'exception pouvant permettre d'accueillir des chambres d'hôtes. 

Prix Honoraires Agence Inclus :  435 700 E soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290493/maison-a_vendre-coyecques-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 243 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435750 €

Réf : 421443 - 

Description détaillée : 

A proximité de Dennlys Parc, et à 25 minutes du marais audomarois, pour une vie au calme et sans vis à vis, ou pour

une activité touristique (chambres d'hôtes par exemple), Immouest vous propose cette superbe maison d'architecte de

240m² érigée sur un domaine de 1,8 hectares bordé par une rivière. 

En arrivant par le grand hall d'entrée vous aurez accès à un séjour de 44m², une cuisine de 12m² , deux chambres de

15 et 16m² , un cellier, ainsi qu'une salle de bain, et WC. 

L'étage propose 5 grandes chambres, un bureau et une salle d'eau. 

La maison est construite sur un sous-sol complet, et est chauffée par un insert bois et un chauffage central au fioul. 

La propriété dispose d'un étang, d'un bois et d'un verger. 

Prix Honoraires Agence Inclus :  435 750 E soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290492/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison CRAYWICK ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 421437 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence ImmOuest

Plain-pied de 2018 offrant :

Une cuisine ouverte aménagée et équipée, séjour, espace buanderie, salle de bains,wc, deux chambres.

Les plus : dalles bétons existantes pour création d'un agrandissement et d'un garage avec arrivées et évacuations, deux

moyens de chauffage (poêle à granulés et chauffage électrique), jardinet, puit artésien.

Raccordée au tout à l'égout.

ADSL, en attente du passage de la fibre.

Informations et visite : Mme Duhamel 0659671158

Prix Honoraires Agence Inclus : 220 000 euros soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290491/maison-a_vendre-craywick-59.php

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

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309700 €

Réf : 421254 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence ImmOuest, découvrez ce jolie pavillon individuel sur sous sol complet, se composant :

Rdc : Un séjour ouvert sur cuisine équipée, salle d'eau, wc séparé et 4 chambresA l'étage : une chambre avec WC

séparé et un grenier aménageable pouvant offrir une salle d'eau supplémentaire et dressingA l'extérieur : un double

garage ayant une hauteur de 3m permettant un stationnement pour caravane, une pergola, un chalet, un bassin, double

vitrage PVCLes plus : pas de travaux, récupérateur d'eau de pluie, possibilité d'aménager une piscine, cheminée à bois,

portail électrique 

Le tout sur un terrain de plus de 1000 m² entièrement arboré et clos.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 295 000 soit 5% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290490/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 6500 €

Réf : 421246 - 

Description détaillée : 

Vente à terme

valeur vénale 45 000

honoraires agence 6000 soit 15% à la charge de l'acquéreur 

bouquet 0

Frais de notaire basée sur valeur vénale soit 4700 env.

Mensualités 500  x 90 mois ( soit 45 000 à verser uniquement en mensualité, pas de bouquet demandé, très rare)

Immeuble à usage mixte avec grosse réhabilitation à prévoir

local commercial occupé loué 500 E / mois 

1 appartement au dessus du local vide avec gros travaux

230 000 E de subvention validée par ANAH et mairie pour rénover l'immeuble avec obligation de les réaliser dans les 12

mois suivant l'achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290489/immeuble-a_vendre-fere-02.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison ESTREE-BLANCHE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : 421247 - 

Description détaillée : 

Immouest vous propose à Estrée-Blanche, cette maison récente de 99m² construite sur une parcelle de 1000m². 

En RDC, vous trouverez un séjour de 35m² donnant sur une cuisine ouverte de 11m². un cellier et un garage de 16m². 

A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres de 15m², 10 et 12m², ainsi que la salle de bains. 

La maison est chauffée par des radiateurs électriques et un poêle à bois. 

Plus d'informations au 06.69.09.28.17

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur :228000E soit 3,64% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290488/maison-a_vendre-estree_blanche-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 29500 €

Réf : 421223 - 

Description détaillée : 

Attention bien lire l'annonce, Vente à terme libre :

valeur vénale : 95 000

honoraires à la charge de l'acquéreur : 9500 soit 10 % pour un bouquet global de 29 500 E fai

100 mensualités à 750 E 

les frais de notaires sont basé sur la valeur vénale soit 8200 pour 95 000 net vendeur

En centre ville

 Local à usage de bureaux en Copropriété 

Proposant cuisine, 3 bureau, 1 pièce avec point d'eau, très facile à agencer en appartement 

location en courte durée possible et idéale 

Non soumis au dpe 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290487/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290487/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison WATTEN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : 421231 - 

Description détaillée : 

Proche de Watten Maison semi mitoyenne offrant entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, buanderie, chambre

avec salle d'eau, bureau. A l'étage 3 chambres 1 salle de bains, 1 dressing. terrasse de 38m² et jardin d'environ 250m². 

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 175 000 euros soit 5.14 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290486/maison-a_vendre-watten-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 682 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 90024 €

Réf : 421121 - 

Description détaillée : 

A vendre à Arques   terrain à bâtir 

Rare en centre ville  avec 15  ml de façade et 682 M²

terrain desservi et non viabilise

Pour tout renseignement contacter Patrick au 06 73 47 86 90

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 81840 soit 10% à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement contacter Patrick au 06 73 47 86 90

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290485/terrain-a_vendre-arques-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 469 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 61908 €

Réf : 421118 - 

Description détaillée : 

A vendre à Arques   terrain à bâtir 

Rare en centre ville  avec 15  ml de façade et 469 M²

terrain desservi et non viabilise

Pour tout renseignement contacter Patrick au 06 73 47 86 90

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 56280 soit 10% à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement contacter Patrick au 06 73 47 86 90

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290484/terrain-a_vendre-arques-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 124990 €

Réf : 421119 - 

Description détaillée : 

maison offrant 80 m² habitable sur 2 niveaux à rénover

Adjacent à la maison vous trouverez un atelier et un garage 35 m²

une cour de 22mm² et une dépendance de 12 m² complètent ce bien

Les plus : double vitrage , tout à l'égout , double accès (devant = entrée, derrière = garage )

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 120000 E  4.16% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290483/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 74990 €

Réf : 421117 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle avec 17 m de façade, bien situé à proximité de toute commodité.

Compteur électrique ok, assainisement ok ( tout à l'égout avec séparation des eaux)

Prix Honoraires Agence Inclus avec honoraire à la charge du vendeur .

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290482/terrain-a_vendre-oye_plage-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 421009 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence ImmOuest

Vous rêvez de vous réveiller avec vue sur la mer ?

Vous souhaitez également vous lancer dans de la location longue ou courte durée ?

Alors ce bien est fait pour vous.

 Composé de trois habitations :

Studio de 30 m² offrant : entrée, salle d'eau avec wc, espace laverie, pièce à vivre de 20 m². 

Plain-pied : salon, salle d'eau avec wc, chambre, cuisine, laverie. 

Semi plain-pied : Séjour, salle d'eau avec espace laverie, cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont deux en

enfilade. 

Les plus : micro-station, vue imprenable sur la mer, environnement calme et apaisant.

À prévoir : quelques travaux, électricité, rafraîchissement.

Prix Honoraires Agence Inclus : 315 000 euros soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Renseignements et visite : Mme Duhamel 0659671158

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290481/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 315000 €

Réf : 420752 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence ImmOuest 

Ensemble immobilier situé sur la commune de Oye-Plage.

 Composé de trois habitations :

Studio de 30 m² offrant : entrée, salle d'eau avec wc, espace laverie, pièce à vivre de 20 m². 

Plain-pied : salon, salle d'eau avec wc, chambre, cuisine, laverie. 

Semi plain-pied : Séjour, salle d'eau avec espace laverie, cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont deux en

enfilade. 

Possibilité location courte durée et personnel du CNPR de Gravelines.

Les plus : micro-station, vue imprenable sur la mer, environnement calme et apaisant, places de parking, proche du

centre.

À prévoir : quelques travaux, électricité, rafraîchissement.

Prix Honoraires Agence Inclus : 315 000 euros soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Renseignements et visite : Mme Duhamel 0659671158

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290480/immeuble-a_vendre-gravelines-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 82500 €

Réf : 417669 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez immOuest, HYPER CENTRE maison idéal primo accédant ou investisseur offrant au rez de chaussée

Entrée, séjour, cuisine, salle d'eau. 

Au premier bureau pouvant faire office de chambre d'enfant et 1 chambre.

Au deuxième : grand. grenier aménageable.

Les plus : menuiseries double vitrage, toiture, isolation, électricité OK

contact : Juliette FERLIN 06.66.06.72.06

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 75 000 E soit 10% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290479/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison WITTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314990 €

Réf : 415985 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez ImmOuest

Entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer, sur la commune de Wittes

Découvrez ce pavillon individuel, construction de 2012. 

Rdc : séjour, cuisine américaine aménagée et équipée, WC séparé, une chambre avec sa salle d'eau et cellier 

A l'étage : une mezzanine desservant 3 chambres, une salle de bain et WC séparé

Les plus ? chauffage au sol (aérothermie), cheminée à feu de bois, dalle béton, véranda, garage, portail motorisé

Le tout sur une parcelle clôturée et arborée

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 300 000 soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290478/maison-a_vendre-wittes-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison SPYCKER ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 325500 €

Réf : 420816 - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel de 2006 dans un quartier résidentiel

vous proposant un open space de 63 m² avec cuisine A/E, ouverte sur salon séjour, une grande chambre , un bureau et

un  cellier.

 A l'étage 3 belles chambres offrant chacune un dressing

Le tout sur un jardin clos et arboré , grand garage de 22m², espace jacuzzi extérieur , sauna,  abri de jardin , car-port

parcelle de 450 m² environ.

 Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 310000 soit 5% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227041/maison-a_vendre-spycker-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison BLENDECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 309750 €

Réf : 420543 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence ImmOuest, découvrez ce jolie pavillon individuel sur sous sol complet, se composant :

Rdc : Séjour, cuisine équipée, salle d'eau, wc séparé et 4 chambresA l'étage : une chambre, WC séparé et un grenier

aménageableA l'extérieur : un double garage ayant une hauteur de 3m permettant un stationnement pour caravane, une

pergola, un chalet, un bassinLes plus : pas de travaux, récupérateur d'eau de pluie, possibilité d'aménager une piscine,

cheminée à bois, portail électrique 

Le tout sur un terrain de plus de 1000 m² entièrement arboré et clos.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 295 000 soit 5% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227040/maison-a_vendre-blendecques-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison LIGNY-LES-AIRE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 405318 - 

Description détaillée : 

Dans le triangle Thérouanne, Aire sur la lys et Lillers, sur la commune de Rely.

Découvrez ce semi plain pied de plus d'environ 171m²

Il se compose en rez-de-chaussée : 

Entrée desservant séjour, cuisine, salle d'eau, WC séparé, une chambre et un bureau.

A l'étage : 

Un pallier desservant 4 chambres, un bureau et une salle de bain.

Les plus ? 

Un sous sol complet permettant de mettre 3 voitures, double vitrage, balcon, cheminée à bois.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 230 000E soit 3.91% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227039/maison-a_vendre-ligny_les_aire-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 123 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 420656 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Aire-sur-la-Lys

Dans un coin calme, découvrez cette charmante fermette, sur la commune de Mazinghem

Au rez-de-chaussée : salon et salle à manger avec cheminée, une chambre, une cuisine aménagée, un bureau, une

salle d'eau, une salle de bain et WC

A l'étage : 4 chambres de 12 à 8 m² loi carrez, dont 3 en enfilades et un grenier aménageable. 

A l'extérieur : 3 garages, nombreuses dépendances, WC , pigeonnier

Plus de 120m2 habitables sur environ 1 400 m2 de parcelle.

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 210 000 soit 3,81 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195751/maison-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 354499 €

Réf : 420631 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence ImmOuest sur la commune de Audruicq à deux pas du centre.

Vous recherchez la tranquillité, les avantages de la ville ainsi que ceux de la campagne ?

Vous serez charmés par cette maison avec son toit en chaume, son séjour avec ses poutres apparentes , ses cinq

chambres et sa suite parentale.Une cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda, un cellier, une salle d'eau.

Les plus : parcelle de plus de 4000m², double garage, abri attenant à la maison, verger, possibilité de créer une autre

chambre dans une partie du grenier partiellement aménagé.

A prévoir : micro-station

DPE en cours.

Visite et renseignements : Mme Duhamel 0659671158

Prix Honoraires Agence Inclus : 354 499 euros  soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195746/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 354500 €

Réf : 420630 - 

Description détaillée : 

ImmOuest vous propose en exclusivité sur la commune de Audruicq dans un cadre verdoyant un semi plain-pied de

plus de 200 m² proche de toutes commodités.

Vous serez charmés par cette maison avec son toit en chaume, son séjour avec ses poutres apparentes , ses cinq

chambres et sa suite parentale.Une cuisine aménagée et équipée donnant sur une véranda, un cellier, une salle d'eau.

Les plus : parcelle de 4130 m², double garage, abri attenant à la maison, verger, possibilité de créer une autre chambre

dans une partie du grenier partiellement aménagé.

A prévoir : micro-station

DPE en cours.

Visite et renseignements : Mme Duhamel 0659671158

Prix Honoraires Agence Inclus : 354 500 euros  soit 5 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195745/maison-a_vendre-audruicq-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison DRINCHAM ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324990 €

Réf : 420542 - 

Description détaillée : 

semi plain pied individuel sans vis à vis situé sur la commune d'Eringhem. Avec sa parcelle de près de 2000 m2, ce bien

est idéal pour les amateurs de calme.

Au rez de chaussée : une entrée donnant sur un salon-séjour lumineux et traversant de 51 m2, une cuisine aménagée

et équipée, un wc, un grand cellier, une chambre ainsi qu'une salle de bains.

A l'étage : un grand couloir équipé de rangements sur toute sa longueur dessert 4 chambres et un bureau.

Les plus : un grand garage attenant à la maison avec mezzanine, ainsi qu'un second garage sur la même parcelle.  

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 314990 soit 3.17 % à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195744/maison-a_vendre-drincham-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 157990 €

Réf : 420236 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport bien situé offrant 4 lots:

RDC: studio 20 m² environ loué 314.24hc +15 de ch. ( bail de 2011, paiement ok ) et F2 40m² env. loué 400Ehc+20 de

ch, bail 2015

ETAGE : F3 60 M² env. vide , valeur loc. 540 hc , F2 35M² env. vide val loc 460E hc

Rendement annuel 20 460 E brut ( incluant tom et 940 E d'eau par an , pas de refacturation détaillée au locataire en

dehors des forfaits charges mensuel)

Taxe foncière 2021 1768 E (dont 323 ordure ménagère incluse)

Secteur permis de louer, possibilité d'augmenter la rentabilité avec de la LCD

tout à l'égout, compteurs électriques individuel , un seul compteur d'eau ( pas de décompteur )

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 149 000 soit 6 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195743/immeuble-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble FAUQUEMBERGUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 92500 €

Réf : 419768 - 

Description détaillée : 

Immouest vous présente cet ensemble immobilier en plein centre de Fauquembergues avec:

Un local commercial de 60 m²Un appartement à rénover entièrement de 75 m² sur 2 étages (60 m² + 15 m²)Les plus de

cet ensemble:

Proximité du centreUn local commercial avec une visibilité très avantageuseUne toiture neuve (travaux en cours de

réalisation) 

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 92 500E soit 9 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195742/immeuble-a_vendre-fauquembergues-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249900 €

Réf : 414511 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence ImmOuest!

Semi-Plain-Pied de 2019 sur la commune de Oye-Plage offrant :

Au rez de chaussée : Séjour d'une superficie de 37 m², cuisine aménagée et équipée ouverte, suite parentale, wc,

cellier.

A l'étage : palier desservant un bureau, salle de bains avec wc et deux chambres.

Proche de toutes commodités, école, collège, pharmacie, médecin, commerces, boulangerie.

Les plus : garage, jardin, poêle à granulés.

Vous l'avez compris, il ne vous reste plus qu'à poser vos meubles.

Prix Honoraires Agence Inclus : 249 900 E soit 3.69% à la charge de l'acquéreur.

Contacter Mme Gervoise Julie 06.50.05.48.03

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195741/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 370 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 482900 €

Réf : 420245 - 

Description détaillée : 

Bel immeuble de rapport à usage mixte  en bon état composé de 7 lots:

6 appartements du studio au T3 loués entre 400 et 650E.

1 rdc commercial (Bar, PMU, cuisine équipée pour restauration) de 90 m² libre d'occupation pouvant être loué 950E (

loyer + matériel ).

Chaque appartement dispose de son propre compteur d'eau, de gaz et d'électricité + un compteur d'électricité pour les

communs.

rendement annuel de 48 480E. , taxe foncière de 8000E.

L'ensemble est en bon état général et a bénéficié de rénovations récentes, ( toiture, double vitrage )

détails:

-lot n°1, loyer de 950E pour une surface de 90m².

-lot n°2, loyer de 650E pour une surface de 105m² avec cour extérieur proposant un accès direct au commerce.

-lot n°3, loyer de 600E + 20E de charges pour un appartement T3.

-lot n°4, loyer de 500E pour un appartement T2 en plain pied actuellement libre d'occupation.

-lot n°5, loyer de 490E pour un appartement T2.

-lot n°6, loyer de 400 pour un studio

-lot n°7, loyer de 500E pour un appartement T2

Prix Honoraires Agence Inclus 484 900 euros , Honoraires à la charge du vendeur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161971/immeuble-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison LOOBERGHE ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338000 €

Réf : 419850 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose à la vente ce magnifique pavillon individuel posé sur une parcelle de 1040 m2

situé sur la commune de Looberghe.

Au rez-de-chaussée une grande entrée centrale vous donne accès à toutes les pièces de vie dont une cuisine ouverte

aménagée et équipée, un salon séjour, un bureau, une buanderie, un WC, ainsi qu'un double garage de 40m2 avec

atelier. 

Au premier étage vous trouverez un palier spacieux desservant quatre chambres de plus de 12m2, une belle salle de

bains avec double vasques, baignoire, douche et WC.

Ce magnifique pavillon possède également un jardin arboré et clôturé exposé sud ouest avec son grand abri de jardin

en brique.

Les plus : un grenier isolé pouvant servir pour le stockage, et 4 place de parking en plus de son double garage.

Prix Honoraires Agence Inclus 338 000, prix net vendeur : 330 000 soit 2.42 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131586/maison-a_vendre-looberghe-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 419790 - 

Description détaillée : 

Immouest vous propose ce duplex de 92m² situé dans le centre de Saint-Omer. 

Situé au premier étage d'une petite copropriété de 4 lots, cet appartement dispose d'une cuisine de 13m², d'un

salon/séjour de 16m², et à l'étage 3 chambres de 12, 16 et 23m².

Appartement vendu loué  630E+ 80E de charges (eau comprise). Fin de bail au 15.06.23. 

Prix Honoraires Agence Inclus : 138000E  soit 6 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131585/appartement-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 180200 €

Réf : 419027 - 

Description détaillée : 

 A vendre  saint omer

En plein coeur de ville

Immeuble  proposant 4 lots actuellement tous loues

En RDC 1 studio 25m², au 1er 16 m² et 20 m², et au 2ième 40 m² en duplex

Compteurs individuels

loyers  RDC  260 E  1 er 250 et 300  2ième  442EAU 1 compteur principal et des sous compteurs

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 170000 soit 6 % à la charge de l'acquéreur

Contact Patrick Cucheval: 06 73 47 86 90

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131580/immeuble-a_vendre-saint_omer-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Appartement GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154990 €

Réf : 419017 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose en exclusivité ce superbe appartement entièrement refait avec des matériaux de

qualités, dans une résidence sécurisée situé à Petit-Fort-Philippe à 2 minutes de la centrale et 5 minutes de la plage. 

Il vous offre une entrée, un séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur de beaux velux terrasse, une

chambre, une salle de bains et un WC séparé. Aucun travaux à prévoir on y pose ses meubles ! 

Les plus : un garage, une place de parking privative ainsi qu'une cavette viennent compléter ce bien

Contactez Julie Gervoise au 06.50.05.48.03

Prix Honoraires Agence Inclus 154 990, prix net vendeur : 150 000 soit 3.33 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131579/appartement-a_vendre-gravelines-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison ERINGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 418873 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose ce semi plain pied individuel sans vis à vis situé sur la commune d'Eringhem.

Avec sa parcelle de 1969 m2, ce bien est idéal pour les amateurs de calme et de nature.

Celui-ci se compose comme suit : 

Au rez de chaussée : une entrée donnant sur un salon-séjour lumineux et traversant de 51 m2, une cuisine aménagée

et équipée, un wc, un grand cellier, une chambre ainsi qu'une salle de bains.

A l'étage : un grand couloir équipé de rangements sur toute sa longueur dessert 4 chambres et un bureau.

Les plus : un grand garage attenant à la maison avec mezzanine, ainsi qu'un second garage sur la même parcelle.  

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 315 000 soit 3.17 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131577/maison-a_vendre-eringhem-59.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

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

Surface : 190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 212900 €

Réf : 418475 - 

Description détaillée : 

belle Maison bourgeoise avec de beaux volumes offrant près de 200 m², jardin de 100 m² bien exposée sans vis à vis.

Actuellement agencée en immeuble de rapport comprenant 5 lots en 3 niveaux

RDC: 2 T1 de 36m² 

1er Etage : T3 de 75m² 

2 studios de 24m² ( 300E/mois, chauffage électrique)

Très facile à réagencé en résidence principale ou profession libérale 

LE TOUT EST VENDU LIBRE , taxe foncière 2427 E ( ordure ménagère incluse )

Double vitrage récent, électricité récente, chauffage central fuel 

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 205 000 + 3.80% à la charge de l'acquéreur. (7900 ttc )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131568/maison-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain WAVRANS-SUR-L'AA ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1732 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 415101 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Wavrans sur l'aa  superficie terrain 1732m2

Façade 20m

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 50 000 euros soit 10 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131566/terrain-a_vendre-wavrans_sur_l_aa-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Maison FRUGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 164000 €

Réf : 417562 - 

Description détaillée : 

Immouest vous propose cette charmante maison située à Fruges. 

D'une surface habitable de 160m², ce semi plain pied comprend une grande pièce de vie, une cuisine séparée, une salle

d'eau, et une chambre en RDC. 

A l'étage, le bien dispose de 3 grandes chambres et une salle d'eau. 

Travaux à prévoir. 

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 164000E soit 6% à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028751/maison-a_vendre-fruges-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Immeuble AIRE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 212900 €

Réf : 379520 - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise avec jardin de 100 m² transformée en immeuble de rapport comprenant 5 lots. 

RDC: 2 T1 de 36m² (400E/mois hc, chauffage central fuel commun).

1er Etage : T3 de 75m² louable 600E/mois, chauffage central fuel commun. libre 

Dernier étage: 2 studios de 24m² ( 300E/mois, chauffage électrique)

LE TOUT EST VENDU LIBRE

Compteur unique pour tout l'immeuble, pas la possibilité d'en créer de nouveaux. Travaux de remise au propre a prévoir

ainsi qu'un studio à terminer. Tous les loyers inclus eau , élec et chauffage . 

rendement annuel possible de 24000E , taxe foncière de 2000 euros  ( + 427 de tom facturable aux locataires)

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 205 000 négociable  soit  3.80% à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028748/immeuble-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
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IMMOUEST AUDRUICQ

 71 Rue De L Eglise
62370 AUDRUICQ
Tel : 03.61.44.43.94
E-Mail : immouest5962@gmail.com

Vente Terrain ZUDAUSQUES ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 42990 €

Réf : 418121 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de ZUDAUSQUES.

Surface d'environ 1 000 m²Jardin exposée sudFaçade d'environ 17 mLes frais de bornage sont à la charge de

l'acquéreur

Le tout à l'égout passe dans la rue

Prix Honoraires Agence Inclus, prix net vendeur : 40 000 soit 7.47 % à la charge de l'acquéreur

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008846/terrain-a_vendre-zudausques-62.php
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