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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 315000 €

Réf : 2388 - 

Description détaillée : 

Maison Bray Dunes plage - A vendre à  400 mètres de la plage de Bray-Dunes, maison bâtie en 2004. Elle comprend :

un salon-séjour, une cuisine équipée-aménagée, une salle d'eau avec WC, un jardin et une terrasse bien exposée et

également un abri de jardin. A l'étage : un palier desservant une salle de bains avec un WC et 4 chambres. Aucun

travaux à prévoir ! 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA Agence de la Mer Bray-Dunes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251571/maison-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES Plage ( Nord - 59 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 2435 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - A deux pas de la mer, dans une résidence récente et bien entretenue, cet appartement

idéalement situé sur Bray Dunes est composé d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine, une chambre, une

chambre cabine et d'une salle de bain. Idéal pour une résidence secondaire.

! Bail emphytéotique en cours !

Pour l'achat de cet appartement, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA agence de la Mer Bray-Dunes au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106775/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 378000 €

Réf : 2411-01 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T2 situé au rez-de-chaussée d'une

résidence de 6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de

16.9 m2 exposée plein sud, une chambre, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106774/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 546000 €

Réf : 2411-02 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T4 situé au 1er étage d'une résidence de

6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de 26.3 m2 exposée

plein sud, 3 chambres, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106773/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 498750 €

Réf : 2411-03 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T4 situé au 1er étage d'une résidence de

6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de 26.6m2 exposée

plein sud, 3 chambres, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106772/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 567000 €

Réf : 2411-04 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T4 situé au 2ème étage d'une résidence

de 6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de 12.26m2

exposée plein sud, 3 chambres, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106771/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 519750 €

Réf : 2411-05 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T4 situé au 2ème  étage d'une résidence

de 6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de 26.8m2

exposée plein sud, 3 chambres, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106770/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE plage ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 598500 €

Réf : 2411-06 - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote - A vendre à Zuydcoote face à la plage, appartement T3 situé au 3ème étage d'une résidence

de 6 logements. Il comprend: une entrée, une pièce à vivre avec cuisine donnant accès à une terrasse de 65.5m2

exposée plein sud, 2 chambres, un WC séparé, une salle d'eau et une place de parking privative. 

Cet appartement fait partie de la résidence  ''Nord Plage'' située à quelques mètres de la plage de Zuydcoote.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / EI / rsac 817938822) ou ERA

agence de la mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106769/appartement-a_vendre-zuydcoote-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 202000 €

Réf : 2353-006 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au rez-de-chaussée il

comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC, une place de

parking et un jardin de 13 m2 exposé nord-ouest. Cet appartement fait partie de la résidence  ''La rose des Vents'' . 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106768/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 213000 €

Réf : 2353-106 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 1er étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC, un

cellier, une place de parking et un balcon exposé sud. Cet appartement fait partie de la résidence ''La rose des Vents'' .

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106767/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php

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

Page 11/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106767/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
http://www.repimmo.com


ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 2353-101 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 1er étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC, une

place de parking et un balcon exposé sud-ouest. Cet appartement fait partie de la résidence ''La rose des Vents'' 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106766/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 2353-206 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 2ème étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC, un

cellier, une place de parking et un balcon exposé sud. Cet appartement fait partie de la résidence  ''La rose des Vents''

comprenant 18 logements. 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106765/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 216000 €

Réf : 2353-002 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au rez-de-chaussée il

comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre, un cellier, une salle de bains, un WC, une

place de parking et un jardin de 62 m2 exposé sud. Cet appartement fait partie de la résidence  ''La rose des Vents''

comprenant 18 logements. 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) ou ERA - Agence de la

mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106764/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php

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

Page 14/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106764/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
http://www.repimmo.com


ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 217000 €

Réf : 2353-201 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 2ème étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC, une

place de parking et un balcon exposé sud-ouest. Cet appartement fait partie de la résidence  ''La rose des Vents''

comprenant 18 logements.

 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106763/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 218000 €

Réf : 2353-003 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au rez-de-chaussée il

comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre, une salle de bains avec WC, une place de

parking et un jardin de 181 m2 exposé sud-ouest. Cet appartement fait partie de la résidence  ''La rose des Vents''

comprenant 18 logements.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) ou ERA - Agence de la

mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106762
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 €

Réf : 2353-104 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 1er étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre, une chambre cabine,  une salle

de bains, un WC, un cellier, une place de parking et un balcon exposé nord-ouest. Cet appartement fait partie de la

résidence  ''La rose des Vents''. 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106761/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 2353-102 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 1er étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC et un

balcon exposé ouest. Cet appartement fait partie de la résidence ''La rose des Vents'' . 

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106760/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php

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

Page 18/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106760/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
http://www.repimmo.com


ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 202000 €

Réf : 2353-202 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes - Appartement à vendre à Bray-Dunes à 500 mètres de la plage. Situé au 2ème étage avec

ascenseur, il comprend: un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une chambre,  une salle de bains, un WC et un

balcon exposé ouest. Cet appartement fait partie de la résidence ''La rose des Vents''.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106759/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Local commercial BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Prix : 264000 €

Réf : 2433 - 

Description détaillée : 

Local commercial Bray Dunes  - A vendre à Bray-Dunes ! Local commercial situé dans une rue commerçante du secteur

plage. Commerce en place avec une bonne ancienneté. Loyer annuel de 20452Euro par an. 

Pour l'achat de cet appartement, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA Agence de la mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106758/local_commercial-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 207000 €

Réf : 2353-3001 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 67 m2 habitable comprenant : une pièce à

vivre, 2 chambres, un WC séparé, une salle de bains, un jardin de 43.3 m2 et une place de parking privative. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA Agence de la Mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106757/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 183000 €

Réf : 2353-3003 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable comprenant : une pièce à

vivre, une chambre, une salle de bains, un WC, un jardin de 34 m2 et une place de parking. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106756/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 186000 €

Réf : 2353-3007 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable comprenant une pièce à

vivre, 1 chambre, un WC, une salle de bains, une place de parking et un jardin de 38 m2. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106755/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 2353-3010 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Maison mitoyenne de 68 m2 habitable comprenant au

rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un WC, une pièce à vivre donnant accès à un jardin de 46 m2. A l'étage vous

retrouverez 2 chambres et une salle de bains. Vendu avec un stationnement privatif. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour plus de renseignements, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106754/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 2353-3011 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Maison mitoyenne de 68 m2 habitable comprenant au

rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un WC, une pièce à vivre donnant accès à un jardin de 47 m2. A l'étage vous

retrouverez 2 chambres et une salle de bains. Vendu avec un stationnement privatif. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour plus de renseignements, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106753/maison-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 190000 €

Réf : 2484 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes plage - A vendre uniquement dans votre agence ERA immobilier ! Appartement T2 situé au 2e

étage sans ascenseur d'une résidence de standing. Il vous propose : une pièce à vivre avec une cuisine

aménagée-équipée, un balcon exposé plein sud, une chambre, une salle de  bains, un WC séparé et une place de

parking privative. Vendu meublé. Idéal pour votre résidence secondaire !   

Pour l'achat de cet appartement, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la mer - Bray-Dunes au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16106752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16106752/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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ERA AGENCE DE LA MER

 724/728, boulevard Georges Pompidou
59 BRAY-DUNES
Tel : 03.28.21.17.17
E-Mail : agencedelamer2@erafrance.com

Vente Appartement BRAY-DUNES plage ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 2339 - 

Description détaillée : 

Appartement Bray Dunes plage - A vendre uniquement dans votre agence ERA immobilier ! Appartement situé à

Bray-Dunes plage au 1er étage avec ascenseur d'une résidence récente. Il vous propose: une pièce à vivre avec une

cuisine aménagée-équipée donnant accès à un balcon exposé ouest, une chambre, une chambre cabine, un WC

séparé, une salle de bains et un emplacement de parking privatif. Vendu avec un locataire, le loyer est de 530Euro par

mois. Diagnostics en cours de réalisation. Vendu avec un bail emphytéotique. 

Pour l'achat de cet appartement, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531135/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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