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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 695000 €

Réf : 5829959 - 

Description détaillée : 

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER  a le plaisir de vous présenter ce très bel appartement en duplex inversé occupant

les huitième et neuvième étage d'un très bel immeuble des années 60 implanté au coeur d'un parc arboré à deux

minutes du tramway vers Lille/Marcq/Roubaix/Tourcoing En étage élevé, cet appartement jouit quelque soit la météo

d'une grande luminosité et d'une vue à couper le souffle. Entouré d'un balcon filant reliant toutes les pièces et d'une

terrasse pour un total en extérieur de plus de 50 m2. Très belle adresse prestigieuse sur la Métropole. A 5 minutes des

gares Lille Europe et Lille Flandres par le Tramway mettant Paris à 1 h et Roissy CDG à 50 minutes des gares. 5

Chambres ( ou 4+ bureau ), de beaux volume ( Hauteur sous plafonds de 2.70 m ) Cheminée feu de bois, salon

traversant, A proximité des commerces, Banques, médecins, écoles ( Maternelles, Primaires, Collèges et Lycées) Ce

prix très raisonnable de 3600 Euros le m2 ( sans compter les surfaces  extérieures) vous permettra d'effectuer le

remplacement des huisseries (à passer en double vitrage), de la rénovation des sanitaires et cuisine et d'un

rafraîchissement de la déco pour un faire un "bijou" totalement à votre goût ! Photos sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Quartier Saint Maur La Madeleine . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117916/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5818352 - 

Description détaillée : 

Halfway between beaches and Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier is pleased to present this beautiful apartment

completely renovated in 2017

( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen, double glazed frames ... everything is new! ) Ideally located in the golden

triangle of Le Touquet in the immediate vicinity of the main attractions of the city. The 3 living rooms (large living room /

kitchen and the 2 bedrooms are facing West). The kitchen is equipped with high-end Siemens appliances. Bathroom,

separate toilet and dressing room, laundry room for washing machine. Ideally located 2 minutes from the sea wall and

the beach. In the city center of Le Touquet in a quiet street, close to all shops, Rue St Jean, the Post Office, the

market... The big advantage of this apartment is to be located on the ground floor and to be able to enter your home

directly without passing by the common parts of the building. Apartment completely redone with taste and quality

materials. We put down our furniture! Visits by appointment. See you soon

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Beetween beaches and town with shops, restaurants, golfs ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076614/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5818353 - 

Description détaillée : 

A mi chemin entre plages et Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous présenter ce très bel

appartement entièrement rénové en 2017

( sols, murs, électricité, sanitaires, cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf ! ) Idéalement situé dans le triangle

d'or du Touquet à proximité immédiate des principales attractions de la ville. Les 3 pièces de vie (grand séjour/cuisine et

 les 2 chambres ) sont exposées Ouest . La cuisine est équipée d'électro-ménager haut de gamme Siemens . Salle de

bain, toilettes séparées et dressing,buanderie pour machine à laver. Idéalement situé a 2 minutes de la digue et de la

plage. En centre ville du Touquet dans rue calme, proche de tous commerces, Rue St Jean, la Poste, le marché ... Le

gros avantage de cet appartement est d'être situé en rez de chaussée et de pouvoir entrer chez vous directement sans

passer par les parties communes de l'immeuble. Vous êtes directement chez vous comme dans une maison! 

Appartement entièrement refait avec goût et des matériaux de qualité. On pose ses meubles ! Visites sur rendez vous .

A bientôt

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

centre ville du Touquet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076613/appartement-a_vendre-touquet-62.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076613/appartement-a_vendre-touquet-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 695000 €

Réf : 5783508 - 

Description détaillée : 

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER  a le plaisir de vous présenter ce très bel appartement en duplex inversé occupant

les huitième et neuvième étage d'un très bel immeuble des années 60 implanté au coeur d'un parc arboré à deux

minutes du tramway vers Lille/Marcq/Roubaix/Tourcoing En étage élevé, cet appartement jouit quelque soit la météo

d'une grande luminosité et d'une vue à couper le souffle. Entouré d'un balcon filant reliant toutes les pièces et d'une

terrasse pour un total en extérieur de plus de 50 m2. Très belle adresse prestigieuse sur la Métropole. A 5 minutes des

gares Lille Europe et Lille Flandres par le Tramway mettant Paris à 1 h et Roissy CDG à 50 minutes des gares. 5

Chambres ( ou 4+ bureau ), de beaux volume ( Hauteur sous plafonds de 2.70 m ) Cheminée feu de bois, salon

traversant, A proximité des commerces, Banques, médecins, écoles ( Maternelles, Primaires, Collèges et Lycées) Ce

prix très raisonnable de 3600 Euros le m2 ( sans compter les surfaces  extérieures) vous permettra d'effectuer le

remplacement des huisseries (à passer en double vitrage), de la rénovation des sanitaires et cuisine et d'un

rafraîchissement de la déco pour un faire un "bijou" totalement à votre goût ! Photos sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Quartier Saint Maur La Madeleine . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992911/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 695000 €

Réf : 5774045 - 

Description détaillée : 

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER  a le plaisir de vous présenter ce très bel appartement en duplex inversé occupant

les huitième et neuvième étage d'un très bel immeuble des années 60 implanté au coeur d'un parc arboré à deux

minutes du tramway vers Lille/Marcq/Roubaix/Tourcoing En étage élevé, cet appartement jouit quelque soit la météo

d'une grande luminosité et d'une vue à couper le souffle. Entouré d'un balcon filant reliant toutes les pièces et d'une

terrasse pour un total en extérieur de plus de 50 m2. Très belle adresse prestigieuse sur la Métropole. A 5 minutes des

gares Lille Europe et Lille Flandres par le Tramway mettant Paris à 1 h et Roissy CDG à 50 minutes des gares. 5

Chambres ( ou 4+ bureau ), de beaux volume ( Hauteur sous plafonds de 2.70 m ) Cheminée feu de bois, salon

traversant, A proximité des commerces, Banques, médecins, écoles ( Maternelles, Primaires, Collèges et Lycées) Ce

prix très raisonnable de 3600 Euros le m2 ( sans compter les surfaces  extérieures) vous permettra d'effectuer le

remplacement des huisseries (à passer en double vitrage), de la rénovation des sanitaires et cuisine et d'un

rafraîchissement de la déco pour un faire un "bijou" totalement à votre goût ! Photos sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Quartier Saint Maur La Madeleine . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967047/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5774046 - 

Description détaillée : 

Halfway between beaches and Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier is pleased to present this beautiful apartment

completely renovated in 2017

( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen, double glazed frames ... everything is new! ) Ideally located in the golden

triangle of Le Touquet in the immediate vicinity of the main attractions of the city. The 3 living rooms (large living room /

kitchen and the 2 bedrooms are facing West). The kitchen is equipped with high-end Siemens appliances. Bathroom,

separate toilet and dressing room, laundry room for washing machine. Ideally located 2 minutes from the sea wall and

the beach. In the city center of Le Touquet in a quiet street, close to all shops, Rue St Jean, the Post Office, the

market... The big advantage of this apartment is to be located on the ground floor and to be able to enter your home

directly without passing by the common parts of the building. Apartment completely redone with taste and quality

materials. We put down our furniture! Visits by appointment. See you soon

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Beetween beaches and town with shops, restaurants, golfs ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967046/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5774047 - 

Description détaillée : 

A mi chemin entre plages et Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous présenter ce très bel

appartement entièrement rénové en 2017

( sols, murs, électricité, sanitaires, cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf ! ) Idéalement situé dans le triangle

d'or du Touquet à proximité immédiate des principales attractions de la ville. Les 3 pièces de vie (grand séjour/cuisine et

 les 2 chambres ) sont exposées Ouest . La cuisine est équipée d'électro-ménager haut de gamme Siemens . Salle de

bain, toilettes séparées et dressing,buanderie pour machine à laver. Idéalement situé a 2 minutes de la digue et de la

plage. En centre ville du Touquet dans rue calme, proche de tous commerces, Rue St Jean, la Poste, le marché ... Le

gros avantage de cet appartement est d'être situé en rez de chaussée et de pouvoir entrer chez vous directement sans

passer par les parties communes de l'immeuble. Vous êtes directement chez vous comme dans une maison! 

Appartement entièrement refait avec goût et des matériaux de qualité. On pose ses meubles ! Visites sur rendez vous .

A bientôt

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

centre ville du Touquet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967045/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Terrain WERVICQ-SUD ( Nord - 59 )

Surface : 843 m2

Prix : 245000 €

Réf : 5760297 - 

Description détaillée : 

Dominique Watine immobilier a le plaisir de vous présenter ce très beau terrain de 850 m2 en fond d'allée très au calme

face aux champs en zone agricole. La configuration permettrait une implantation de maison avec terrasse plein sud .

L'emprise au sol de 40 % permettrait de construire sur 337 m2  au sol pour une surface de plancher intérieure  affectée

de 200 m2 . Le terrain est vendu viabilisé avec VRD d'accès. Le terrain est situé en zone UAR4.1 (  Plan de géomètre et

PLU disponible sur demande) . Maison cubique ou traditionnelle possible . Visite sur rendez vous au 0682718713 .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Secteur Paradis, Chemin des Vaches, Basse ville sur Bousbecque

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques:  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941521/terrain-a_vendre-wervicq_sud-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Terrain DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1500 m2

Prix : 50000 €

Réf : 5761046 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un village entre Boulogne, et St Omer, ce terrain de 1500 M2 est parfait pour une construction de

maison individuelle ( Façade de 23 m et profondeur de 65m ) Cette parcelle jouit d'une belle exposition et la vue  donne

en fond de jardin sur un petit bois ou coule une petite rivière. La viabilisation serait à prévoir mais très aisée car les

réseaux électriques et eaux sont en bordure de propriété sur la route. Ecoles maternelle et primaire à proximité. Proche

de Neufchatel Hardelot,Samer, Desvres, Hardelot, Le Touquet,  Forêt Domaniale de Boulogne, Parc naturel des caps

etc ...Prix très attractif pour le secteur à 33 euros le M2 !  Adresse et plan sur simple demande

A bientôt

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

PROCHE SAMER HARDELOT DESVRES BOULOGNE SELLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941520/terrain-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 695000 €

Réf : 5755662 - 

Description détaillée : 

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER  a le plaisir de vous présenter ce très bel appartement en duplex inversé occupant

les huitième et neuvième étage d'un très bel immeuble des années 60 implanté au coeur d'un parc arboré à deux

minutes du tramway vers Lille/Marcq/Roubaix/Tourcoing En étage élevé, cet appartement jouit quelque soit la météo

d'une grande luminosité et d'une vue à couper le souffle. Entouré d'un balcon filant reliant toutes les pièces et d'une

terrasse pour un total en extérieur de plus de 50 m2. Très belle adresse prestigieuse sur la Métropole. A 5 minutes des

gares Lille Europe et Lille Flandres par le Tramway mettant Paris à 1 h et Roissy CDG à 50 minutes des gares. 5

Chambres ( ou 4+ bureau ), de beaux volume ( Hauteur sous plafonds de 2.70 m ) Cheminée feu de bois, salon

traversant, A proximité des commerces, Banques, médecins, écoles ( Maternelles, Primaires, Collèges et Lycées) Ce

prix très raisonnable de 3600 Euros le m2 ( sans compter les surfaces  extérieures) vous permettra d'effectuer le

remplacement des huisseries (à passer en double vitrage), de la rénovation des sanitaires et cuisine et d'un

rafraîchissement de la déco pour un faire un "bijou" totalement à votre goût ! Photos sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Quartier Saint Maur La Madeleine . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937107/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Maison CASSEL ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 25000 m2

Nb pièces : 15 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1867 

Prix : 650000 €

Réf : 5753086 - 

Description détaillée : 

Enorme potentiel pour cet ensemble implanté sur 2.5 Hectares ( Jardin, pâtures clôturées, parking pavé ). Une maison

d'habitation de 170 M2 dont les combles

viennent d'être isolés pour porter la surface à 250 M2 habitables. De nombreux travaux sont encore en cours (

Remplacement d'huisseries en chêne massif Double vitrage ) et installation chauffage central par pompe à chaleur

installée fin 2021. Cette habitation confortable se compose d'une grande pièce de vie donnant sur la cour de la ferme,

d'une cuisine à vivre, une entrée/bureau, 4 chambres , dressing, sdb, atelier, chaufferie, 2 caves. Toujours au tour de la

cour carrée de cette ancienne ferme 2 Magnifiques granges de 400M2 chacune. L'une est quasiment finie pour accueillir

 des chambres d'hôtes ou gites, L'autre est à terminer. Enfin un hangar agricole en béton récent de 300M2 pouvant

abriter un manège , des box ou de l' hivernage de caravanes/bateaux.  Un lieu idéal pour développer tout type d'activité

( agricole, maraîchère, équestre, gîtes, séminaires, réceptions ... ) Visite sur rendez vous ! à trés bientot !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Monts de Flandres avec accès trés facila à L'autoroute A25 Londres/Calais/Dunkerque/Lille/Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932280/maison-a_vendre-cassel-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : 5750210 - 

Description détaillée : 

Dominique Watine immobilier a le plaisir de vous présenter ce petit bijou dans lequel aucun travaux n'est à prévoir.

Historiquement il s'agit d'une maison flamande individuelle agrandie d'un côté pour le garage atelier et de l'autre côté

pour le salon salle à manger. Le gros avantage de cette maison et d'offrir une chambre et salle de bain au

rez-de-chaussée configuration idéale pour un âge avancé. À l'étage de belles chambres salle d'eau toilettes permettant

de recevoir enfants ou petits-enfants. Le garage est assez grand pour les machines à laver et sèche-linge, établi etc. Un

petit jardin entoure deux côtés de la maison Exposé est/ sud/ ouest. Une petite promenade de 15 minutes vous

permettra de faire toutes vos courses dans le centre-ville de Bondues ( boulangerie, boucherie, pharmacie, Carrefour

City, librairie, poste, médecins, dentistes et de nombreux restaurants...) Une excellente alternative d'un appartement de

plain-pied indépendant si vous ne souhaitez pas habiter en copropriété.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918900/maison-a_vendre-bondues-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Maison EECKE ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 25000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 650000 €

Réf : 5735568 - 

Description détaillée : 

Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous présenter cette charmante maison dont les propriétaires ont eu

l'intelligence de conserver le charme d'antan et tous les éléments d'origine mais ont su y apporter des touches de

modernisme dans la déco. Maison confortable  de 170 M2 en rez de chaussée et combles de 80 M2 isolés prêts à être

aménagés. Installation fin 2021 d'une pompe à chaleur  très performante. De nouvelles huisseries en chêne massif DV

seront installées courant Mai . Plusieurs bâtiments de ferme restaurés ou en cours de restauration complètent de très

bel ensemble. Pâtures clôturées sur environ 1,5 Ha pour Chevaux, poneys, chèvres .... Visites sur rendez-vous

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Monts de Flandres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883865/maison-a_vendre-eecke-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5735569 - 

Description détaillée : 

A mi chemin entre plages et Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous présenter ce très bel

appartement entièrement rénové en 2017

( sols, murs, électricité, sanitaires, cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf ! ) Idéalement situé dans le triangle

d'or du Touquet à proximité immédiate des principales attractions de la ville. Les 3 pièces de vie (grand séjour/cuisine et

 les 2 chambres ) sont exposées Ouest . La cuisine est équipée d'électro-ménager haut de gamme Siemens . Salle de

bain, toilettes séparées et dressing,buanderie pour machine à laver. Idéalement situé a 2 minutes de la digue et de la

plage. En centre ville du Touquet dans rue calme, proche de tous commerces, Rue St Jean, la Poste, le marché ... Le

gros avantage de cet appartement est d'être situé en rez de chaussée et de pouvoir entrer chez vous directement sans

passer par les parties communes de l'immeuble. Vous êtes directement chez vous comme dans une maison! 

Appartement entièrement refait avec goût et des matériaux de qualité. On pose ses meubles ! Visites sur rendez vous .

A bientôt

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

centre ville du Touquet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883864/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1968 

Prix : 572000 €

Réf : 5730465 - 

Description détaillée : 

Halfway between beaches and Rue St Jean, Dominique Watine Immobilier is pleased to present this beautiful apartment

completely renovated in 2017

( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen, double glazed frames ... everything is new! ) Ideally located in the golden

triangle of Le Touquet in the immediate vicinity of the main attractions of the city. The 3 living rooms (large living room /

kitchen and the 2 bedrooms are facing West). The kitchen is equipped with high-end Siemens appliances. Bathroom,

separate toilet and dressing room, laundry room for washing machine. Ideally located 2 minutes from the sea wall and

the beach. In the city center of Le Touquet in a quiet street, close to all shops, Rue St Jean, the Post Office, the

market... The big advantage of this apartment is to be located on the ground floor and to be able to enter your home

directly without passing by the common parts of the building. Apartment completely redone with taste and quality

materials. We put down our furniture! Visits by appointment. See you soon

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Beetween beaches and town with shops, restaurants, golfs ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866865/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Terrain WERVICQ-SUD ( Nord - 59 )

Surface : 843 m2

Prix : 245000 €

Réf : 5710356 - 

Description détaillée : 

Dominique Watine immobilier a le plaisir de vous présenter ce très beau terrain de 850 m2 en fond d'allée très au calme

face aux champs en zone agricole. La configuration permettrait une implantation de maison avec terrasse plein sud .

L'emprise au sol de 40 % permettrait de construire sur 337 m2  au sol pour une surface de plancher intérieure  affectée

de 200 m2 . Le terrain est vendu viabilisé avec VRD d'accès. Le terrain est situé en zone UAR4.1 (  Plan de géomètre et

PLU disponible sur demande) . Maison cubique ou traditionnelle possible . Visite sur rendez vous au 0682718713 .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

Secteur Paradis, Chemin des Vaches, Basse ville sur Bousbecque

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques:  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819045/terrain-a_vendre-wervicq_sud-59.php
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IMMOSKY 59

 Allee Des Oies
59910 BONDUES
Tel : 03.20.68.23.62
E-Mail : contact_59@immosky.fr

Vente Terrain DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1500 m2

Prix : 50000 €

Réf : 5710973 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans un village entre Boulogne, et St Omer, ce terrain de 1500 M2 est parfait pour une construction de

maison individuelle ( Façade de 23 m et profondeur de 65m ) Cette parcelle jouit d'une belle exposition et la vue  donne

en fond de jardin sur un petit bois ou coule une petite rivière. La viabilisation serait à prévoir mais très aisée car les

réseaux électriques et eaux sont en bordure de propriété sur la route. Ecoles maternelle et primaire à proximité. Proche

de Neufchatel Hardelot,Samer, Desvres, Hardelot, Le Touquet,  Forêt Domaniale de Boulogne, Parc naturel des caps

etc ...Prix très attractif pour le secteur à 33 euros le M2 !  Adresse et plan sur simple demande

A bientôt

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Dominique WATINE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 03 20

68 23 62.

PROCHE SAMER HARDELOT DESVRES BOULOGNE SELLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819044/terrain-a_vendre-desvres-62.php
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