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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 422616 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence Immouest,

Maison Centre de Calais vous offrant au rez de chaussée, un hall, un salon/séjour, une cuisine ouverte, une salle d'eau

et un WC.

Au premier étage, le palier dessert deux belles chambres et au second étage également deux chambres.

Cette maison possède une cour ainsi qu'une cave.

Le plus : Toiture de moins de 2 ans.

Son prix : 139 900 euros frais d'agence inclus soit 140 000 euros net vendeur.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter SAMIEZ Gwendoline 07.89.49.86.84

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363063/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Local commercial CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 60000 €

Réf : 422612 - 

Description détaillée : 

A saisir uniquement dans votre agence IMMOUEST

Ce local commercial bien implanté en centre ville d'une surface de 50 m²

Pour plus d'information contacter Pierre COLIN au 06.43.33.16.34

Prix net vendeur 60 000E, 5900E de frais de négociation en sus, soit 9.83%

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363062/local_commercial-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183900 €

Réf : 422615 - 

Description détaillée : 

Une nouvelle exclusivité au sein de votre agence ImmOuest,

Coup de c?ur pour cette charmante maison semi-individuelle de 2011 située dans le centre ville de Calais, zone Curie,

décoration soignée, récente et jardin exposé plein Sud.

Elle est composée d'un salon-séjour, une cuisine moderne équipée et aménagée, un WC et un garage. A l?étage vous

trouverez 3 chambres et une salle de bain (douche et baignoire).

Le +++ : pas de travaux à prévoir, garage, belle exposition.

Son prix : 193 800 E honoraires agence inclus : 5,38% soit 183 900 E net vendeur.

Vous souhaitez des informations ou visiter, contactez Laura au 0662764071.

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363061/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 60000 €

Réf : 422584 - 

Description détaillée : 

A saisir uniquement dans votre agence IMMOUEST

Ce local commercial bien implanté en centre ville d'une surface de 48 m²

Pour plus d'information contacter Pierre COLIN au 06.43.33.16.34

Prix net vendeur 60 000E, 5900E de frais de négociation en sus, soit 9.83%

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363060/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison NIELLES-LES-ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 422109 - 

Description détaillée : 

Dans votre agence Immouest ,

Joli pavillon semi plain pied avec jardin sur la commune de Nielles Les Ardres.

Avec un très beau potentiel, ce pavillon se compose d'une grande pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une

salle de bains, un wc et 2 chambres .

A l'étage, vous trouverez 3 grandes chambres ainsi qu'une salle d'eau et un wc.

Ce bien vient se compléter avec une garage , un parking pour 3 voitures , et un grand jardin.

Performance énergétique et climatique : D

Emission de gaz à effet de serre : B

A visiter sans tarder.

Qu'attendez vous, contactez moi Ludivine Devin au 07.82.15.37.46. 

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363059/maison-a_vendre-nielles_les_ardres-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 421939 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ImmOuest maison vie à l'étage en première acquisition Ou investissement locatif.

maison offrant séjour , cuisine aménagée et équipée, 2 chambres et 2 salle d'eau

Possibilité garage 

Prix : 95000E Net vendeur 

Une visite contactez Laetitia 06.27.10.67.87

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Frais d'agence en sus à la charge de l'acquéreur 5900E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363058/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 422111 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOUEST  

Maison de 70 m2 vendue louée vous offrant un hall d'entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

salon/séjour, une salle de bains, deux chambres et un WC.

Son plus : Une véranda et un beau jardin.

Actuellement louée 650 euros/mois.

Prix net vendeur : 120 000 euros

Frais d'agence en sus à la charge de l'acquéreur de 8 500 euros.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter Ludivine Devin au 07.82.15.37.46.

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327747/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 421948 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOUEST Immeuble de rapport !! Compteurs individuels pour l'électricité et l'eau .

Immeuble rénové il y a 7 ans vous offrant 3 studios et 2 appartements 1 chambre.

Possibilité d'un revenu annuel 20280 E brut !!!

Une visite ? 

Gwendoline SAMIEZ 07.89.49.86.84

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305641/immeuble-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 421945 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOUEST 

Immeuble de rapport comprenant 6 logements 

Compteurs individuels eau et électricité !!

Actuellement 2 logements loués et des travaux de rafraichissement à  prévoir pour les 4 autres.

Rentabilité possible : 2172 E/mois soit 26064 E brut annuel .

Une visite  SAMIEZ gwendoline 07.89.49.86.84

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305638/immeuble-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : 421941 - 

Description détaillée : 

IMMOUEST CALAIS vous propose :

Dans le secteur du Petit Courgain à CALAIS, maison mitoyenne moderne de100m² 3 chambres entièrement rénové.

Découvrez au Rez-de-chaussée : une entré individuelle, WC, donnant sur un vaste salon séjour donnant sur une

terrasse spacieuse, une cuisine aménagée et équipée moderne.

Au 1er étage : 3 chambres avec placards intégrés et une salle de bains

Les plus de la maison : un grenier aménageable, chauffage pellets suffisant avec radiateur inertie en complément,

double garage (actuellement l'un d'eux et reconverti en chenil), beau jardin de plus de 300m² entièrement clôturé, atelier

de 13m² possibilité, possibilité d'extension (plus de renseignements sur demande).

Besoin d'informations complémentaire, envie de visiter, contacter Pierre COLIN au 06.43.33.16.34

Prix net vendeur 203 000E, 9000E de frais de négociation en sus, soit 4,43%

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305634/maison-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Immeuble CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 110000 €

Réf : 421940 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ImmOuest 

Immeuble de rapport comprenant 3 lots 

Vous offrant des compteurs individuels pour l'eau et l'électricité.

Interphone pour chaque logements.

Rentabilité annuel de 11515 E BRUT

Plus d'information  SAMIEZ Gwendoline 07.89.49.86.84

Prix net vendeur 110 000 E Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Frais d'agence en sus 8900 E à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305633/immeuble-a_vendre-calais-62.php
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IMMOUEST

 183 Boulevard Lafayette
62100 CALAIS
Tel : 03.21.17.39.01
E-Mail : immouestcalais@orange.fr

Vente Maison CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 73000 €

Réf : 421937 - 

Description détaillée : 

Exclusivite Groupe Immouest

Maison pour investisseur située rue des poilus comp hall salon-séjour cuisine, salle de bain - 2 chambres - pas

d'extérieur

Maison loué 460E - locataire en place depuis 5 ans - pas d'impayé

Prix 77900E honoraires inclus

Contactez-nous au 0321173901 pour une visite !!!

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur calais et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-calais,fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305630/maison-a_vendre-calais-62.php
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