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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Maison RETY ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : REF_RETY - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307518/maison-a_vendre-rety-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Prix : 189000 €

Réf : REF_SAINT_OMER - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE ST OMER. Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC

indépendants. A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC. Maison basse consommation offrant de belles

prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à

granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307517/terrain-a_vendre-saint_omer-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain GUINES ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_GUINES - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE GUINES. Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC

indépendants. A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC. Maison basse consommation offrant de belles

prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à

granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307516/terrain-a_vendre-guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Prix : 189000 €

Réf : REF_OYE - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE OYE PLAGE. Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC

indépendants. A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC. Maison basse consommation offrant de belles

prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à

granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307514/terrain-a_vendre-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain CRAYWICK ( Nord - 59 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_WICK - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307513/terrain-a_vendre-craywick-59.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307513/terrain-a_vendre-craywick-59.php
http://www.repimmo.com


MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Prix : 189000 €

Réf : REF_CAPPELLE - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307510/terrain-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain TOURNEHEM-SUR-LA-HEM ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_TOU - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307509/terrain-a_vendre-tournehem_sur_la_hem-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain ESCOEUILLES ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_ECC - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307507/terrain-a_vendre-escoeuilles-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain MAMETZ ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_MAIS - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307506/terrain-a_vendre-mametz-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain BONNINGUES-LES-ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_BONN - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307503/terrain-a_vendre-bonningues_les_ardres-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain NORDAUSQUES ( Pas de calais - 62 )

Prix : 189000 €

Réf : REF_NORD - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété ! Nous contacter par mail ou par

téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307502/terrain-a_vendre-nordausques-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain CAMPAGNE-LES-GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 700 m2

Prix : 172500 €

Réf : Campagnes_les_Guines - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE  Campagnes les guines

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcées à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostat sans fil connecté à votre smartphone,

salles d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13794684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13794684/terrain-a_vendre-campagne_les_guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187000 €

Réf : Therouanne - 

Description détaillée : 

Terrain pour projets Maison  comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte,

une belle chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13756583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13756583/terrain-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185000 €

Réf : GUINES856 - 

Description détaillée : 

Terrain pour projet;

 Maison  comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle chambre

avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697383/terrain-a_vendre-guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain RUMINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 172500 €

Réf : RUMINGHEM520 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE  RUMINGHEM

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697382/terrain-a_vendre-ruminghem-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 198000 €

Réf : SAINTOMER520 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE QUELMES , BLARINGHEM , RUMINGHEM.

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697374/terrain-a_vendre-saint_omer-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 549 m2

Prix : 170000 €

Réf : GUINES8562 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 300M2 ENVIRON à acheter sur Guines.

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : ***mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697372/terrain-a_vendre-guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 700 €/mois

Réf : GUINES203 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle bbc, composée de 3 chambres, avec garage, comprenant une belle pièce à vivre, jardin, à partir de

700E par mois.

Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par mail ou  par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697363/maison-location-guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 172500 €

Réf : OYEPLAGE5200 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE  OYE PLAGE.

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcées à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostat sans fil connecté à votre smartphone,

salles d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697361/terrain-a_vendre-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain TOURNEHEM-SUR-LA-HEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 189000 €

Réf : TOURNEHEM5203 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE TOURNEHEM SUR LA HEM.

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697360/terrain-a_vendre-tournehem_sur_la_hem-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 710 €/mois

Réf : OYEPLAGE52140 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 4 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour couple avec ou sans enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession

à la propriété !

Nous contacter par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697359/maison-location-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain MAMETZ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 192000 €

Réf : FIENNES5202220 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE Mametz.

Programme d'accession à la propriété !

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697358/terrain-a_vendre-mametz-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain FIENNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 550 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 187000 €

Réf : FIENNES52022 - 

Description détaillée : 

Terrain pour projets Maison  comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte,

une belle chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697357/terrain-a_vendre-fiennes-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison FERQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 760 €/mois

Réf : FERQUES52 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin!

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer.

ACCESSION A LA PROPRIETE !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697355/maison-location-ferques-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison FERQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 700 €/mois

Réf : FERQUES2039 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13697354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13697354/maison-location-ferques-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 780 €/mois

Réf : LUMBRES0236 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630313/maison-location-lumbres-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison LICQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 700 €/mois

Réf : LICQUES236 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630312/maison-location-licques-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 700 €/mois

Réf : LONGUENESSE206 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630311/maison-location-longuenesse-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain QUELMES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 189000 €

Réf : QUELMES20 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE RINXENT

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630308/terrain-a_vendre-quelmes-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain BONNINGUES-LES-ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 189000 €

Réf : BONNINGUESLESARDRES3 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE RINXENT

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630306/terrain-a_vendre-bonningues_les_ardres-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison VIEILLE-EGLISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 720 €/mois

Réf : VIEILLEEGLISE20330 - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par mail ou par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630302/maison-location-vieille_eglise-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain VIEILLE-EGLISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 189000 €

Réf : VIEILLEEGLISE203 - 

Description détaillée : 

PROJET POSSIBLE SUR TERRAIN DE VIEILLE EGLISE

Maison de 95 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, une belle

chambre avec sa salle d'eau attenante, un cellier et des WC indépendants.

A l'étage 3 belles chambres salle de bains et un WC.

Maison basse consommation offrant de belles prestations : Menuiseries PVC renforcé à double vitrage, baies

coulissantes alu avec volets roulants motorisés, poêle à granule, thermostats sans fil connecté au téléphone, salles

d'eau équipées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630301/terrain-a_vendre-vieille_eglise-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain FIENNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 170000 €

Réf : FIENNES520 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 800m2 à acheter à Fiennes

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE.

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : ***mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630297/terrain-a_vendre-fiennes-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 170000 €

Réf : LONGUENESSE203 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 500m2 à acheter à Longuenesse

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : **mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630295/terrain-a_vendre-longuenesse-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 170000 €

Réf : OYEPLAGE4574 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 500m2 à acheter à Oye Plage

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : **mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630294/terrain-a_vendre-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 550 m2

Prix : 180000 €

Réf : OYEPLAGE45030 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 550m2 à acheter à Oye Plage

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : **mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630293/terrain-a_vendre-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 750 €/mois

Réf : OYEPLAGE450 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin et d'un garage. Idéal pour jeune couple avec

enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !!

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630292/maison-location-oye_plage-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Vente Terrain CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 549 m2

Prix : 170000 €

Réf : CALAIS523 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 549m2 à acheter à Oye Plage (62)

Pour tout projet immobilier MAISON NEUVE ACCESSION PROPRIETE

Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité et sélectionné par le

constructeur en vue de construire une maison neuve avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le

cadre de la loi du 10/12/1990. Assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle, décennale, dommage

ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) : ***mentions_legales.aspx.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630291/terrain-a_vendre-calais-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 730 €/mois

Réf : SAINTOMER85 - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par mail ou par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578272/maison-location-saint_omer-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison RUMINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 700 €/mois

Réf : RUMINGHEM785 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578271/maison-location-ruminghem-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison ESQUERDES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 730 €/mois

Réf : ESQUERDES0238 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Nous contacter par mail ou par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578269/maison-location-esquerdes-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison PIHEN-LES-GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : PIHENLESGUINES895 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin et d'un garage. Idéal pour jeune couple avec

enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter uniquement par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578268/maison-location-pihen_les_guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 730 €/mois

Réf : SAINTOMER8953 - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants désirant

devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par mail ou par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578267/maison-location-saint_omer-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison BAVINCHOVE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 680 €/mois

Réf : BAVINCHOVE056 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin, et garage.

Idéal pour jeune couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à

la propriété !

Pour plus d'informations, Nous contacter par mail ou par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578265/maison-location-bavinchove-59.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison FIENNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 750 €/mois

Réf : FIENNES098 - 

Description détaillée : 

Recherche locataires souhaitant devenir propriétaires d'une maison neuve individuelle ! Maison à étage comprenant une

belle pièce de vie, 3 chambres avec jardin !

Maison BBC : basse consommation d'énergie (RT 2012)

Pour en savoir plus contactez nous au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578264/maison-location-fiennes-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison NOUVELLE-EGLISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 720 €/mois

Réf : 974521 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, secteur très calme, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3

chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune

couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par téléphone au 03.74.73.03.11 ou par mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13501754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13501754/maison-location-nouvelle_eglise-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 715 €/mois

Réf : Ardres1 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, secteur très calme, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3

chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune

couple avec enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469323/maison-location-ardres-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison LICQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 725 €/mois

Réf : Licques2 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 3/4 chambres, d'une salle de

bains, ainsi que d'un séjour bien exposé, cuisine ouverte, d'un jardin, et garage.

Idéal pour couple avec ou sans enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession

à la propriété !

Nous contacter par mail ou par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469322/maison-location-licques-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

Location Maison GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 750 €/mois

Réf : Guines2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle bbc, composée de 3 chambres, avec garage, comprenant une belle pièce à vivre, jardin, à partir de

750E par mois.

Programme d'accession à la propriété !

Nous contacter par mail ou  par téléphone au 03.74.73.03.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469321/maison-location-guines-62.php
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MAISON +

 455 rue Louis Breguet
62100 CALAIS
Tel : 03.74.73.03.11
E-Mail : a.soltani@mikit.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 710 €/mois

Réf : Oyeplage1 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, maison individuelle économique avec terrain, composée de 4 chambres, d'une salle de

bain, ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un jardin.

Idéal pour couple avec ou sans enfants désirant devenir propriétaire pour le montant d'un loyer. Programme d'accession

à la propriété !

Nous contacter par téléphone au 03/74/73/03/11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13469319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13469319/maison-location-oye_plage-62.php
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