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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 200 €

Prix : 650 €/mois

Description détaillée : 

Dunkerque (citadelle) appartement meublé de type F2 41,5m2 + balcon et place de parking en sous sol dans une

résidence neuve et sécurisée. Proche de toutes commodité et de la gare. Situé au 4ème étage avec ascenseur.

Offrant : Un hall d'entrée avec placards, salon séjour ouvert sur cuisine aménagée équipée, une chambre, salle de bains

avec douche et WC, balcon orienté ouest vue sur le port de 7,5m2, place de parking en sous sol privatisée.

Loyer: 650€/mois + 200€ de charges (chauffage, eau chaude, ascenseur nettoyage et électricité des communs)

Dépôt de garantie: 1300€

Honoraires charge locataire (HCL): 544€ TTC dont 148€  pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209966/appartement-location-dunkerque-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Parking BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Prix : 120 €/mois

Description détaillée : 

Bergues garage proche de la Pl. Gambetta 20m2

  possibilité de stationner un vehicule + rangement .

  proche de la place gambetta.

  porte de garage automatique

Disponible de suite !

Loyer : 120€

Dépôt de garantie : 120€

Honoraires à la charge du locataire : 220€ (visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209955/parking-location-bergues-59.php

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

Page 3/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209955/parking-location-bergues-59.php
http://www.repimmo.com


BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb étages : 5 étages

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 600 €/mois

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée, quartier Port de Lille/Cormontaigne, à 10 minutes de l'université catholique de Lille.

Appartement de type F2 de 47m2 habitable au 5ème étage (dernier) avec ascenseur + place de parking + cave + local

vélo.

Offrant : Hall d'entrée avec placard, salon séjour, cuisine aménagée équipée, salle de bains avec WC, 1 chambre, 1

place de parking au sous sol, cave.

Disponible mi mai !

Loyer: 600€ + 140€ de charges/mois (eau chaude, chauffage, électricité des parties communes, ascenseur, nettoyage

des parties communes ).

Dépôt de garantie: 600€

Honoraires charge locataire (HCL): 715€ TTC dont 141€ pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202231/appartement-location-lille-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Local commercial CAPINGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 550 m2

Charges : 150 €

Prix : 1550 €/mois

Description détaillée : 

Capinghem rue Poincaré (axe principal)

HANGAR LOCAL PROFESSIONNEL/COMMERCIAL = 250m² couvert + 300² de terrain sur l'arriere

Ancien atelier MDG pare-brise   voisin avec Chouette Inspirations et restaurant La Marmitte De Pierrot.

Bail commercial 3/6/9

dépôt de garantie 2 mois soit 3100€ HT

Loyer : 1550€ HT/mois

Charges : 150€ HT/mois ( taxe foncière et assurance)

Honoraires agence : (négociation   visite   états des lieux   rédaction du bail) 20% du loyer annuel TTC soit 4.464€ HT

Disponible de suite !

BGG IMMO

25, rue Nationale

59380 BERGUES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183934/local_commercial-location-capinghem-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Description détaillée : 

Lille appartement studio 33m2 situé au 4ème étage avec ascenseur rue de la digue à proximité des écoles et

commidités + place de parking.

Offrant : Hall d'entrée, pièces principale avec coin kitchenette, salle de bains avec baignoire et WC, C/C Electrique,

place de parking.

Disponible mi mai !

Loyer: 600€ + 50€ de charges/mois (électricité des parties communes, ascenseur, nettoyage des parties communes).

Dépôt de garantie: 600€

Honoraires charge locataire (HCL): 537€ TTC dont 99€ pour l'état des lieux

BGG IMMO

25, rue Nationale

59380 BERGUES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179094/appartement-location-lille-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Description détaillée : 

BGG IMMO vous propose en exclusivité à Rosendaël une maison (bel étage) mitoyenne de type F5 de 97m2 habitable

avec garage et jardin sur parcelle de 188m2.A quelques minutes à pied de la plage.

Elle vous offre au rez de chaussée : Un hall d'entrée, une chambre, garage, buanderie. Au 1er étage : un palier, salon

séjour, cuisine aménagée équipée, WC. Au 2ème étage : salle de bain avec baignoire et WC, 3 chambres, C/C Gaz

La maison bénéficie également d'un grenier aménageable, garage,  terrasse jardin expo sud ouest et abri de jardin !

Prix hors honoraires : 170.000€

Prix frais d'agence inclus : 180.000€ soit 5.9% TTC du prix de vente

Les honoraires sont à la charge de l'acheteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056851/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Local commercial CAPINGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Charges : 200 €

Prix : 1200 €/mois

Description détaillée : 

Local commercial situé sur la commune de Capinghem de 160m2 (immeuble complet). Axe passant (rue Poincaré).

300m A22.

Offrant : surface 160m², C/C Electrique.

au RDC  1 pièce de 80m²,  1 pièce de 20m², chaufferie et sanitaire 5m2

à l'étage grand palier de 6m², 3 pièces de 12/15m².

cave

 

Disponible de suite !

Loyer : 1.200€ HT/mois

Charges : 200€ HT/mois (taxe foncière, assurance, eau)

Dépôt de garantie 2 mois soit 2400€ HT

Honoraires agence : (négociation   visite   états des lieux   rédaction du bail)

20% du loyer annuel TTC soit 2.880€ HT (3.456€ TTC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983969/local_commercial-location-capinghem-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Bureau BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 90 €

Prix : 250 €/mois

Description détaillée : 

Hoymille proche de Bergues et de l'A25, et 12km de Dunkerque, situé dans une ruche d'entreprise plusieurs bureaux à

louer.

1 bureau (13m2) : 250e HT + 50e de charges + 40e HT TF

1 bureau (16m2) : 320e HT + 60e de charges + 40e HT TF

1 bureau (18m2) : 350e HT + 70e de charges + 40e HT TF

4 bureaux : 950e HT + 320e de charges + 120e HT TF

A disposition : parking privé, sanitaire, chauffage, archive, vidéo surveillance, salle de réunion.

Honoraires agence : (négociation   visite   états des lieux   rédaction du bail) 20% HT du loyer annuel TTC.

25, rue Nationale

59380 BERGUES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746708/bureau-location-bergues-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Description détaillée : 

BGG IMMO vous propose dans le centre de Dunkerque un appartement avec terrasse de type F4 123m2 situé au 1er

étage sans ascenseur d'une petite copropriété.

Offrant : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine aménagée équipée, 3 chambres, salle de bains avec douche et

baignoire, espace dressing, WC, cellier, C/C Electrique.

Charges trimestrielles : 317€

Prix hors honoraires : 235.000€

Prix frais d'agence inclus : 246.000€ soit 4.7% TTC du prix de vente

Les honoraires sont à la charge de l'acheteur

Nombre de lots : 33

Possibilité garage en sus !

Plus de renseignements et photos à l'agence !

25, rue Nationale

59380 BERGUES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566734/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Vente Appartement WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 355 €

Prix : 225000 €

Description détaillée : 

Spéciale investisseur / l'appartement est actuellement loué

En exclusivité nous vous proposons un appartement de type F3 dans une résidence récente et sécurisée avec

ascenseur de 61m2 avec balcon, garage et 2 places de stationnements.

Offrant : Un hall d'entrée, cuisine aménagée équipée ouvert sur le salon séjour, balcon, 2 chambres, salle de bains avec

douche, WC, C/C Electrique.

Charges trimestrielles : 355€

Prix hors honoraires : 215.000€

Prix frais d'agence inclus : 225.000€ soit 4.65% TTC du prix de vente

Les honoraires sont à la charge de l'acheteur

Plus de renseignements et photos à l'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200152/appartement-a_vendre-wormhout-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Vente Appartement WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 194000 €

Description détaillée : 

Spéciale investisseur / l'appartement est actuellement loué

En exclusivité nous vous proposons un appartement de type F3 dans une résidence récente et sécurisée avec

ascenseur de 63m2 avec balcon et 2 places de stationnements.

Offrant : Un hall d'entrée, cuisine aménagée équipée ouvert sur le salon séjour, balcon, 2 chambres, salle de bains avec

douche, WC, C/C Electrique.

Charges trimestrielles : 355€

Prix hors honoraires : 185.000€

Prix frais d'agence inclus : 194.000€ soit 4.9% TTC du prix de vente

Les honoraires sont à la charge de l'acheteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178154/appartement-a_vendre-wormhout-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Local commercial LILLE centre ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 200 €

Prix : 1400 €/mois

Description détaillée : 

Lille centre local commercial à usage de bureau de 72m2, rue jeans sans peur Lille (100m de la rue Solférino et 200m

du Bl. de la liberté) Métro république 300m.

Offrant :

hall d'entrée par partie commune

2 bureaux  de 17 m² chacun

1 salle de réunion ou grand bureau de 35 m²

Coin sanitaire avec wc 2,40 m²

Chauffage individuelle au gaz

Disponible début septembre !

Loyer : 1.400€ /mois

Charges : 200€ /mois (taxe foncière, assurance, eau, entretien et elec des parties communes)

Dépôt de garantie 2 mois soit 2800€

Honoraires agence : (négociation, visite, états des lieux, rédaction du bail)

20% du loyer annuel TTC soit 3.360€ HT (4.032€ TTC).

Cabinet BGG IMMO 25, rue Nationale 59380 BERGUES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888954/local_commercial-location-lille-59.php
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BGG IMMO

 25 Rue Nationale
59380 BERGUES
Tel : 03.28.20.20.66
Siret : 42246047700025
E-Mail : bggbergues@wanadoo.fr

Location Local commercial BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 500 m2

Charges : 300 €

Prix : 1500 €/mois

Description détaillée : 

Hoymille proche de Bergues et de l'A25, et 12km de Dunkerque, hangar d'environ 500 m2. Dont 1 bureau en bon état +

3 bureaux d'ateliers . Porte sectionnelle neuve 4m . Disponible de suite !

Bail commercial 3/6/9

Visite sur RDV.

Loyer : 1500€ HT + 300€ de charges/mois HT ( taxe foncière, provision électrique)

Dépôt de garantie : 2 mois

Honoraires agence : (négociation   visite   états des lieux   rédaction du bail) 20% HT du loyer annuel TTC. ( 5184€ HT)

Plus de renseignements : 03.28.20.20.66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426817/local_commercial-location-bergues-59.php
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