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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 131250 €

Réf : 2093 - 

Description détaillée : 

Appartement de 83 m² situé dans une copropriété sécurisée au 5ème étage à Douai à proximité des grands axes

routiers, de la faculté de droit et du centre-ville .

L'appartement se compose d'une entrée sur couloir avec rangements, d'une cuisine aménagée avec cellier.

Une belle pièce principale de 22 m² donnant sur un balcon vue sur le beffroi.

Coté nuit, 3 chambres de superficie de 11 m², 10 m² et 11 m² avec vue sur la Scarpe.

Une salle de douche de 5 m² composée d'un placard, d'un meuble avec une vasque.

WC séparé.

Les plus de ce bien :

- Nombreux rangements ;

- Ascenseur ;

- Cave ;

- Places de parking dans la résidence non attitrées et sécurisées ;

- Portail électrique, digicodes aux entrées ;

- Volets électriques ;

- Porte d'entrée de l'appartement blindée ;

- Chauffage collectif au sol.

Les charges de copropriétés comprennent le chauffage, l'eau, l'entretien des parties communes, et l'ascenseur pour un

montant de 252 euros / mois .

Pas de procédure en cours avec le syndic.

Contacter Georgine Boulanger pour plus de renseignements au :

06.37.61.76.91 ou par mail  à l'adresse suivante
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69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

   .

Copropriété de 36 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3024  euros.

 GEORGINE BOULANGER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225373/appartement-a_vendre-douai-59.php
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 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison ENNETIERES-EN-WEPPES ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 8900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 850000 €

Réf : 1844 - 

Description détaillée : 

A 10 km de Lille, venez découvrir cette magnifique ferme au carré.

La partie habitation, rénovée en 2016, comprend au rez-de-chaussée, une entrée avec bureau et cheminée donnant sur

une cuisine ouverte sur la salle à manger bercée de lumière avec son accès au jardin attenant et un salon.

A l'étage, vous trouverez 3 grandes chambres, une vaste salle de bains avec douche, baignoire, double vasque et wc.

La partie équestre est composée d'une carrière refaite à neuf avec arrosage automatique, un manège avec son sol

revisité il y a 5 ans avec arrosage automatique.

Mais également 25 boxes, un boxe poulinière, six grands paddocks, une sellerie, sans oublier le club house avec point

d'eau et son coin cuisine.

Enfin, le forage, la grange de stockage pour fourrage avec silo et 15 places de parking.

Les ateliers et dépendances diverses, dont l'une à l'étage de 100 m², parachèvent le tout.

Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas, alors n'hésitez plus, contactez moi sans tarder!

Vous pouvez visionner la vidéo sur You tube:  

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agent Commerciale SLDI-HABITAT RSAC

883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216987/maison-a_vendre-ennetieres_en_weppes-59.php
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Vente Maison CAMBLAIN-L'ABBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1343 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 555000 €

Réf : 2092 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de maître en pierre blanche de 255 m² sur deux étages, située plus

précisément à Camblain l'Abbé.

La maison vous accueille par un hall d'entrée desservant d'une part, un double salon parqueté avec sa cheminée en

marbre en parfait état de fonctionnement, et d'autre part, une salle de jeu parquetée également.

La pièce à vivre est composée d'une cuisine ouverte aménagée équipée avec vue sur le jardin.

La spacieuse salle à manger attenante bercée de lumière dispose d'un poêle à bois de la marque Godin.

Vous accédez ensuite à l'atelier. Vous y trouverez un WC, un lavabo et une douche avec accès direct au jacuzzi et à

l'escalier menant à la mezzanine.

Au premier étage, le pallier vous ouvre les portes d'un premier espace nuit comprenant une première chambre avec sa

salle d'eau, deux autres grandes chambres côté jardin.

Le WC indépendant, la laverie, le coin bureau et la salle de bain parachèvent le tout.

Au second étage, une suite parentale vous attend. Je ne vous en dit pas plus.

Enfin, le garage et la cave voutée complètent l'ensemble.

A voir s'en tarder. Rare sur le secteur.

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agente Commerciale SLDI-IMMOBILIER.COM

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212154/maison-a_vendre-camblain_l_abbe-62.php
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Vente Maison CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 543600 €

Réf : 2089 - 

Description détaillée : 

Saint Cécile, à 400 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette

magnifique Villa de 120 m².

Bâtie sur un terrain de 650 m² elle se compose.

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée ouvrant sur un grand salon/séjour, une belle et grande cuisine entièrement

équipée, une chambre parentale avec salle de bain équipée d'une douche hydromassante, une baignoire balnéo et un

WC japonais, dressing, deux autres chambres avec placards, un WC séparé.

L'ensemble du rez-de-chaussée donnant sur une belle et grande terrasse de 28 m² avec pergola semi-fermée offre une

vue magnifique sur le jardin.

A l'étage, une salle de bains avec douche à l'italienne, un WC et en complément des 120 m² habitable, vous découvrirez

une grande pièce de 50 m² au sol avec fenêtre et velux prête à être réaménagée.

Le sous-sol d'une surface de 100 m² environ comprend un grand garage de 43 m², une réserve, une pièce chaufferie,

un atelier.

Présence de 20 m² de panneaux photovoltaïque avec 2000 euros de rendement par an.

Chaudière hybride et pompe à chaleur de 2021, récupérateurs d'eau, menuiseries domotisées, toiture récente.

Vous serez séduit par cette belle villa avec ses beaux volumes et ses prestations.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199868/maison-a_vendre-camiers-62.php
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Vente Maison GAMACHES ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 158 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 162000 €

Réf : 2090 - 

Description détaillée : 

GAMACHES, à 15 minutes de Mers les Bains et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette

belle maison entièrement rénovée de 90 m², avec 158 m² de terrain.

Bâtie sur trois niveaux, elle se compose :

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée distribuant un salon/séjour avec baie vitrée donnant sur une belle terrasse

exposée plein sud et le jardin, une cuisine entièrement équipée.

Au premier étage, un palier donnant sur une belle chambre, une salle de bain, un toilette séparé.

Au deuxième étage un palier offrant une belle et grande chambre de 21 m² avec une salle d'eau avec cabine de douche.

Au sous-sol vous disposez d'une cave aménagée avec un espace bureau et un atelier.

Un beau terrain exposé plein sud  sans vis à vis à l'arrière de la maison avec belle terrasse et pergola complètent ce

bien

Très belle prestation pour cette maison rare sur le marché.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196090/maison-a_vendre-gamaches-80.php
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Vente Maison GOUY-SAINT-ANDRE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 115000 €

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

Gouy Saint André, à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette maison de 67 m² (90 m² au sol)

sur 350 m² de terrain bâtie sur deux niveaux.

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un salon/séjour de 38.5 m², avec cuisine ouverte équipée, une salle de bains,

un WC séparé.

Au premier étage, vous découvrirez un palier offrant deux chambres et une pièce dressing.

Vous disposez d'un terrain de 250 m² à l'arrière de la maison et une terrasse de 36 m².

Une dépendance de rangement a l'arrière du terrain terrain complète ce bien.

Quelques travaux de rénovations à prévoir

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185094/maison-a_vendre-gouy_saint_andre-62.php
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Vente Maison GUEREINS ( Ain - 01 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 450000 €

Réf : 2083 - 

Description détaillée : 

Guéreins, nous vous proposons une maison de 140m2 sur 1150m2 de jardin clôturé et arboré.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une très grande pièce à vivre lumineuse avec salon/salle à manger et cuisine

donnant sur une terrasse et le jardin, d'une buanderie, d'un wc.

A l'étage, un escalier vous amène à 3 chambres, une salle de bains avec wc.

Un garage attenant vous permet de ranger votre voiture avec coin atelier ou cave.

Une piscine 10x5 fermée et sécurisée ainsi qu'un poolhouse vous permettra de passer de bons moment entre amis.

Aucun travaux à prévoir.

A voir absolument.

Pour toutes informations, contactez Céline FAIOLA au 06 66 99 50 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180572/maison-a_vendre-guereins-01.php
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Vente Maison AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 127 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 400000 €

Réf : 2081 - 

Description détaillée : 

Ambérieu en Bugey centre, nous vous proposons une maison de 169m2 sur deux niveaux avec 500m2 de terrain clos,

arboré et piscinable.

Elle se compose au 1er étage d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger lumineux (possibilité d'installer un poêle

à granules ou à bois), d'une chambre, d'un bureau pouvant servir de chambre, d'une salle de bains et wc.

On accède au deuxième étage par un escalier intérieur, indépendant qui vous enmène à quatre chambres, salle de

bains et wc.

L'escalier intérieur et indépendant vous amène également au RDC ou vous trouverez une salle de jeux, une cuisine

d'été, une buanderie, une cave à vins, un garage.

Le plus de cette maison : aucun travaux à prévoir.

Cette maison de part ses volumes et ses étages indépendants peut accueillir une famille recomposée, possibilité de

faire un appartement indépendant au RDC pour accueillir des personnes âgées !

Très gros potentiel !

A voir absolument.

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 06 83 00 80 80 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157088/maison-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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Vente Maison RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 373000 €

Réf : 2068 - 

Description détaillée : 

Rang-du-Fliers, c'est une pépite que je vous propose, dans un quartier calme et résidentiel, cette magnifique villa

n'attend que vos meubles

Implantée sur un terrain de 980m2 très bien entretenu et sans vis à vis, vous trouverez au rez de chaussée, une

superbe véranda de 28m2, une cuisine équipée de qualité ouverte sur une salle à manger/séjour de 46m2, un couloir

desservant  une salle première salle d'eau , un toilette puis deux chambres et un bureau. Si besoin, il y a là tout le

nécessaire pour y vivre de plain pied.

A l'étage deux grandes chambres avec des surfaces au sol de 18 et 17m2, une seconde salle d'eau et également un

second toilette. Mais aussi un pallier de 13,5m2 au sol pouvant  servir de salle de jeux, bureau ..à votre convenance.

Garage, cuisine d'été/cellier, cabanon à vélo, cabanon à pellets, belle terrasse à l'avant comme à l'arrière, barbecue,

stationnement pour plusieurs voitures.

Vous l'avez compris c'est une très belle prestation à visiter rapidement

Ref 2068

Vous pouvez contacter Catherine CARPENTIER

agent commercial  SLDI immobilier

RSAC 951149814

 

 CATHERINE CARPENTIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135691/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 156000 €

Réf : 2014 - 

Description détaillée : 

Berck-Sur-Mer, à 1 km de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir au rez-de-chaussée

d'une belle résidence calme et récente, cet appartement  lumineux de 34 m² avec belle et grande terrasse de 18 m²

exposée plein sud.

Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur une pièce à vivre avec coin cuisine entièrement équipée, d'un couloir

donnant sur une chambre, une salle de bain avec WC.

Aucun travaux à prévoir

A voir sans hésiter

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 agent commercial SLDI-HABITAT  RSAC 511271116

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 669  euros.

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121097/appartement-a_vendre-berck-62.php
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Vente Maison RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 333000 €

Réf : 2048 - 

Description détaillée : 

Rang-Du-Fliers, à cinq minutes de Berck-sur-Mer et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette

belle et grande maison de 158 m², bâtie sur deux niveaux et sur un terrain clos de 1180 m².

Elle se compose, au rez-de-chaussée, une véranda de 8.5 m² en entrée du bien offrant une grande cuisine de 18 m², un

séjour/salon, trois grandes chambres, une salle de bains, un WC séparé, une seconde cuisine annexe de 16.7 m² et

une buanderie.

A l'étage, un palier offrant trois chambres.

Un espace combles de 31 m² restant à aménager complète l'étage .

Terrasses et magnifique jardin clos de 770 m² sans vis à vis.

Dépendances de rangements.

Espace de stationnements pour trois véhicules dans la propriété.

Un garage de 15 m² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091783/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

FREVENT grande maison de 145 m², proche des commerces et à seulement 300m de l'école primaire et du collège.

La maison que je vous propose se compose:

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée desservant un séjour de 31 m², une cuisine de 14 m² qui ne demande qu'à être

aménagée à votre goût.

Mais également deux chambres de 15 m² chacune, pouvant avoir d'autres attributions suivant vos projets (bureau,

bibliothèque, salle de jeu...)

Au 1er étage:

Quatre chambres possédant un magnifique parquet dont deux de 14,5 m² et deux de 10,5 m², une salle de bain.

Mais cette belle prestation vous offre également au 2ème étage 50 m² de combles déjà partiellement isolés. Un garage

traversant, et un sous-sol qui possède également un garage. Chaudière gaz de ville installée il y a 9 ans, double vitrage

avec volets électriques et manuels.

Pour le plaisir de toute la famille, un jardin de 547 m².

A voir absolument !

Contacter Catherine CARPENTIER au 07.66.05.45.03 Agent SLDI-IMMOBILIER RSAC 951149814

Référence annonce : 2062

 CATHERINE CARPENTIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091782/maison-a_vendre-frevent-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

MERLIMONT à 150 mètres de la plage, sur une même parcelle, venez découvrir ces deux villas de caractère sur un

total de 176 m² habitable.

L'ensemble a été complètement rénové avec des matériaux d'isolation écologiques et des équipements de qualité en

2014 et 2015.

La maison principale avec sa façade en pierre, est composée de :

Au rez-de-chaussée : un salon/séjour très lumineux de 26 m², une cuisine équipée exposée plein sud avec une porte

donnant un accès direct au terrain, un toilette séparé.

Au premier étage : trois chambres dont deux avec un point d'eau, une salle de bain et un toilette séparé.

Un escalier escamotable nous mène au dernier étage où se trouve une grande salle de jeu de 39 m² pouvant être

transformée en deux très belles chambres.

Exposé plein sud, un terrain d'environ 200 m² nous mène vers la seconde maison aux volets bleus (pouvant être louée

indépendamment de la première).

Une salle de douche/buanderie vous accueillera à votre retour de plage, au rez-de-chaussée une pièce de vie avec

cuisine équipée, un accès au garage carrelé qui peut être transformé en chambre, un toilette

Au premier étage deux chambres, une salle de douche avec double vasques, un toilette séparé.

Une cave de 40 m² complète ce bien

A voir absolument !

Contacter Catherine CARPENTIER au 07.66.05.45.03 Agent commercial SLDI-IMMOBILIER RSAC 951149814

Référence annonce : 2057

Les honoraires sont à la charge du vendeur

 CATHERINE CARPENTIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087921/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

Berck-Sur-Mer, à 100 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cet ensemble

comprenant un appartement T2 et un studio.

L'appartement de 23 m² se compose d'une pièce à vivre avec coin cuisine entièrement équipée, une chambre et une

salle d'eau avec toilette.

Le studio de 13 m² se compose d'une pièce à vivre avec coin cuisine entièrement équipée, d'une salle d'eau avec

toilette.

L'ensemble est vendu avec une place de parking privatif.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116 Greffe de Boulogne-Sur-Mer

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020054/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

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

Surface : 900 m2

Prix : 130000 €

Réf : 2035 - 

Description détaillée : 

Saint-Aubin, terrain constructible dans un cadre vert et privilégié.

D'une surface de 900m² ce terrain est constructible, il est entretenu et il ne vous reste qu'à construire votre chez vous!

Proche des commerces et de la plage à 5 Kms.

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629  Agent commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116 Greffe de

Boulogne-Sur-Mer

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016088/terrain-a_vendre-saint_aubin-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 890000 €

Réf : 2041 - 

Description détaillée : 

Tassin La Demi Lune, en plein centre, proche de toutes les commodités, nous vous proposons un appartement de

102m2 au 4ème et dernier étage avec terrasse de 67m2.

Il se compose d'un hall d'entrée avec placard mural, d'une belle pièce à vivre lumineuse, climatisée donnant sur la

terrasse, d'une cuisine équipée, d'un dégagement desservant toilette suspendu avec point d'eau, de trois chambres

dont deux avec placards muraux, d'une suite parentale avec douche donnant sur un balcon de 10m2 et d'une salle de

bains.

La terrasse de 67m2 sans vis à vis, avec pergola, vous permettra de passer des moments conviviaux entre amis et

famille.

Au sous-sol vous disposez de deux garages fermés en supplément.

A voir sans tarder.

Pour toutes informations contactez Véronique BONNEVAY au 06 83 00 80 80 -  

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3360  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011800/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 320000 €

Réf : 1577 - 

Description détaillée : 

Rang-Du-Fliers, à cinq minutes de Berck-sur-Mer et Merlimont, à proximité de toutes commodités, venez découvrir cette

belle et grande villa atypique de 166m², bâtie sur deux niveaux sur  jardin clos et arborés de 1600 M².

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un vaste hall d'entrée donnant sur sur un grand salon/séjour, une cuisine

ouverte, une arrière cuisine, deux chambres, une salle de bains, un toilette séparé.

A l'étage un grand palier offrant quatre chambres.

Terrasses à l'arrière de la maison sans vis à vis donnant sur le terrain.

Un garage complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011799/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Immeuble BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 415000 €

Réf : 2040 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 200 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, nous vous proposons un

immeuble de rapport composé de deux lots.

Idéalement situé il se compose:

Au rez-de-chaussée, une surface commerciale de 69m².

La cellule commerciale se décompose actuellement d'un cabinet d'infirmier, une salle de Kinésithérapie, un bureau, une

salle d'eau, une pièce Sauna, un WC séparé.

Au premier étage, un appartement T2 de 65m² entièrement rénové comprenant, un hall d'entrée offrant un grand

salon/séjour avec balcon, une cuisine entièrement équipée, une chambre, une salle de bains, un WC séparé.

Une cave d'environs 30m²

Un garage de 16m² complète ce bien

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011798/immeuble-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 283000 €

Réf : 2029 - 

Description détaillée : 

Boulogne-sur-Mer, à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette belle et grande maison de 155

m².

Bâtie sur trois niveaux elle se compose :

Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée donnant sur un salon/séjour de 33.5 m², une cuisine ouverte équipée, un WC

séparé, en sous-sol vous découvrirez un couloir offrant une belle et grande chambre avec fenêtre donnant sur le terrain

arrière, une pièce buanderie avec espace cuisine donnant accès au terrain arrière, une salle de bains.

Au premier étage, vous découvrirez un palier offrant deux grandes chambres avec point d'eau de 17 et 16 m²

actuellement en locations étudiants, une cuisine équipée, une salle d'eau, un WC séparé.

Au deuxième étage, un couloir offrant une grande chambre de 16 m² actuellement en location étudiant et un studio

duplex de 18.5 m² actuellement en location étudiant comprenant au premier niveau, une pièce de vie avec coin cuisine

équipée, une salle d'eau avec WC et un couchage au deuxième niveau.

Une belle cour terrasse de 50 m² à l'arrière du bien complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971096/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 250000 €

Réf : 2013 - 

Description détaillée : 

Merlimont, à 50 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir au premier étage

d'une résidence, cet appartement de 43 m² avec belle terrasse vue mer.

Il se compose, d'un séjour/salon, une cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC.

Appartement lumineux et accueillant avec belle et grande terrasse vue mer

Une cave privative complète le bien.

Local commun pour rangement vélos.

A voir absolument!

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent  commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 742  euros.

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912821/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 825000 €

Réf : 2010 - 

Description détaillée : 

Merlimont Plage, avec très belle vue mer et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette

magnifique villa aux prestations haut de gamme de 110 m².

Bâtie sur quatre niveaux, elle se compose :

Au premier étage, un hall d'entrée distribuant un salon/séjour avec grandes baies vitrées donnant sur une belle et

grande terrasse exposée plein sud avec magnifique vue mer, une cuisine ouverte entièrement équipée avec meubles et

prestations haut de gamme, un toilette séparé.

Au deuxième étage, un palier donnant sur deux belles chambres avec balcon vue mer, une salle de bain, un toilette

séparé.

Au troisième étage un palier offrant une chambre et une salle d'eau avec douche à l'Italienne.

Au rez-de-chaussée, vous disposez d'un espace comprenant une pièce de 10 m², une autre pièce avec coin laverie et

rangements, un garage.

Une belle cour de 20 m² à l'arrière de la villa complète ce bien.

Très belle prestation pour cette villa haut de gamme rare sur le marché.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893687/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 2003 - 

Description détaillée : 

Villars les Dombes, proche des écoles et commerces, nous vous proposons une maison de 67m2 avec 35m2 de

terrasse.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce à vivre avec coin cuisine, d'une buanderie, d'un wc.

Au 1er étage, deux chambres et salle d'eau.

A l'extérieur, la maison bénéficie d'une cave et d'un parking couvert.

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 0683008080 -  

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 156  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890923/maison-a_vendre-villars_les_dombes-01.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison AIRON-NOTRE-DAME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 275000 €

Réf : 1999 - 

Description détaillée : 

AIRON NOTRE DAME, à 8 Km des plages de Berck et Merlimont, venez découvrir cette belle maison de plain pied de

100m² bâtie sur un terrain clos de 1150m².

Elle se compose, d'un hall d'entrée donnant sur une belle et grande cuisine entièrement équipée ouverte sur un vaste

salon/séjour, un couloir offrant trois chambres dont une avec dressing, une salle de bain, un toilette séparé.

Vous serez séduit par cette maison et son vaste salon/séjour avec sa grande baie vitrée permettant l'accès à une belle

terrasse en bois ensoleillée (orientée sud/ouest) et au magnifique jardin clos.

Un garage de 25 m² avec mezzanine et un emplacement parking (3 voitures) en devanture complètent ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846496/maison-a_vendre-airon_notre_dame-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison GRENAY ( Isere - 38 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : 1996 - 

Description détaillée : 

Grenay, nous vous proposons à la vente une maison de 127m2 avec 80m2 de dépendances sur 800m2 de terrain

attenant.

Un bois de 1800m2 non attenant complète ce bien.

La maison se compose, au rez-de-chaussée d'une cuisine récente, d'un séjour/salle à manger, d'une suite parentale,

d'une buanderie, toilettes et d'une salle d'eau.

A l'étage, deux chambres et salle de bains avec toilettes.

A voir absolument !

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 06 83 00 80 80 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842067/maison-a_vendre-grenay-38.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 1997 - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE ! Au coeur de Montchat, idéalement situé à deux pas des commerces et des transports en commun.

Venez découvrir « le 20 Montchat » petite résidence à taille humaine composé de seulement 5 logements du T2 au T5

duplex.

Vous serez séduit par le calme de son emplacement, ses prestations haut de gamme et son architecture

contemporaine.

L'ensemble des logements bénéficient de superficie généreuse et de vastes surfaces extérieures judicieusement

exposées pour profiter d'une lumière naturelle à chaque instant de la journée.

Que vous recherchiez un T2, un T3 ou même un T5 esprit loft tout y est, n'attendez plus votre futur logement est ici !

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 04 37 28 61 56 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15837282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837282/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 885000 €

Réf : 1998 - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE ! Au coeur de Montchat, idéalement situé à deux pas des commerces et des transports en commun.

Venez découvrir « le 20 Montchat » petite résidence à taille humaine composé de seulement 5 logements du T2 au T5

duplex.

Vous serez séduit par le calme de son emplacement, ses prestations haut de gamme et son architecture

contemporaine.

L'ensemble des logements bénéficient de superficie généreuse et de vastes surfaces extérieures judicieusement

exposées pour profiter d'une lumière naturelle à chaque instant de la journée.

Que vous recherchiez un T2, un T3 ou même un T5 esprit loft tout y est, n'attendez plus votre futur logement est ici !

Un box en supplément vous est proposé au prix de 30 000 euros

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 04 37 28 61 56 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15837281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837281/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Immeuble BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 200 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, nous vous proposons un

immeuble de rapport entièrement meublé composé de trois lots.

Il se décompose :

Au rez-de-chaussée un appartement T2 entièrement rénové de 25 m² composé d'un salon/séjour avec coin cuisine

équipé, d'une chambre, d'une salle de bains avec WC.

Au premier étage, un appartement T2 entièrement rénové de de 25m² comprenant un salon séjour avec coin cuisine

entièrement équipée, une chambre, une salle de bains avec WC.

Au deuxième étage un appartement T2 entièrement rénové de 27 m² comprenant un hall d'entrée donnant sur un

salon/séjour, une pièce cuisine entièrement équipée, une chambre, une salles de bains avec WC.

Terrasse commune de 20 M²

Un sous sol de 20M² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833828/immeuble-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 299000 €

Réf : 1994 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 200 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, nous vous proposons un

immeuble de rapport entièrement meublé composé de trois lots.

Il se décompose :

Au rez-de-chaussée d'un appartement T2 entièrement rénové de 25 m² composé d'un salon/séjour avec coin cuisine

équipé, d'une chambre, d'une salle de bains avec WC.

Au premier étage, d'un appartement T2 entièrement rénové de de 25m² comprenant un salon séjour avec coin cuisine

entièrement équipée,  d'une chambre,  d'une salle de bains avec WC.

Au deuxième étage d'un appartement T2 entièrement rénové de 27 m² comprenant un hall d'entrée donnant sur un

salon/séjour, d'une pièce cuisine entièrement équipée, d'une chambre, d'une salle de bains avec WC.

Terrasse commune de 20 m²

Un sous sol de 20m² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830276/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1893 

Prix : 220000 €

Réf : 1852 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENOEUX, dans le calme de la campagne, à dix minutes de Montreuil-sur-Mer et à proximité de toutes

commodités, venez découvrir sur 900 m² de terrain cette maison de 97 m² en cour de rénovation totale.

Les travaux en cours seront entièrement terminés début Juin 2023.

Elle se compose, en rdc, d'un séjour/salon de 60 m² avec une cuisine ouverte entièrement équipée, d'une salle de bains

avec WC.

A l'étage un palier offrant trois chambres.

Sur le terrain, vous disposez d'un espace de 65 m² brut de parpaing à restaurer.

Un hangar de 30 m² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774096/maison-a_vendre-montreuil-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 315000 €

Réf : 1984 - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE D'ASCQ, dans un quartier résidentiel prisé (Quartier Flers Bourg) et à proximité immédiate de toutes

commodités, venez découvrir cette très belle maison de 87M² (94M² au sol) entièrement et magnifiquement rénovée en

2015,

Bâtie sur deux niveaux elle se compose, au rez-de-chaussée, un hall d'entrée donnant sur un grand salon/séjour offrant

une belle et grande cuisine ouverte entièrement équipée, un WC séparé.

A l'étage, un palier offrant trois chambres, une salle de bains avec WC.

Bâtie sur un Terrain de 170 m² avec belle terrasse sans vis-à-vis.

Espace de stationnement privatif devant la maison

Un garage de 16M² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770478/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php

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

Page 33/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770478/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
http://www.repimmo.com


SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison VIMY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 202800 €

Réf : 1956 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison de 92 m² idéalement située à Vimy.

Le hall d'entrée vous ouvre les portes au rez-de-chaussée, d'un côté, sur l'espace de vie comprenant la cuisine et le

séjour particulièrement lumineux.

De l'autre côté, vous accédez à la salle d'eau et la belle grande chambre donnant sur le jardin.

A l'étage, vous trouvez deux vastes chambres et une seconde salle d'eau.

Les combles sont accessibles et vous offrent la possibilité de recréer un espace.

A l'extérieur, le portail motorisé, la cour, le jardin et les box complètent l'ensemble.

A voir sans tarder.

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agent Commerciale SLDI-IMMOBILIER

 

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725631/maison-a_vendre-vimy-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 152000 €

Réf : 1963 - 

Description détaillée : 

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer (200m), commerces, transports et places de stationnement, nous vous

proposons cet appartement de 39 m2 situé au 1er étage d'un immeuble entièrement rénové de 3 lots.

Les 2 lots restants sont également à vendre.

L'appartement comprend son propre compteur électrique, son décompteur d'eau, un petit emplacement de stockage au

rez-de-chaussée et un accès à la cour commune.

Ce bien dispose d'une grande pièce de vie où se trouve la cuisine, salle à manger et salon. D'une salle d'eau avec

douche à l'italienne. Toilettes séparés. Puis d'une chambre avec rangement encastré dans le mur.

Au niveau des finitions : Fenêtre Double vitrages - Mur blanc et Spot LED - Cuisine : plan de travail, rangements, hotte,

plaque à induction, évier, robinet - Douche à l'italienne / Meuble SDB : rangements, vasque, sèche serviette et miroir

LED - WC - Ballon d'eau chaude 150L - Plafond Haut - Sol stratifié.

L'appartement est livré clefs en main avec une finition haut de gamme. A voir absolument !

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

 MAXIME CHAUSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909086605 - BOULOGNE SUR MER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683187/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : 1964 - 

Description détaillée : 

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer (200m), commerces, transports et places de stationnement, nous vous

proposons cet appartement de 38 m2 situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble entièrement rénové de 3 lots.

Les 2 lots restants sont également à vendre.

L'appartement comprend son propre compteur électrique, son décompteur d'eau, un petit emplacement de stockage au

rez-de-chaussée et un accès à la cour commune.

Ce bien dispose d'une grande pièce de vie où se trouve la cuisine, salle à manger et salon. D'une salle d'eau avec

douche à l'italienne. Toilettes séparés. Puis d'une chambre avec rangement encastré dans le mur.

Au niveau des finitions : Fenêtre Double vitrages - Mur blanc et Spot LED - Cuisine : plan de travail, rangements, hotte,

plaque à induction, évier, robinet - Douche à l'italienne / Meuble SDB : rangements, vasque, sèche serviette et miroir

LED - WC - Ballon d'eau chaude 150L - Plafond Haut - Sol stratifié.

L'appartement est livré clefs en main avec une finition haut de gamme. A voir absolument !

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

 MAXIME CHAUSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909086605 - BOULOGNE SUR MER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679693/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 141000 €

Réf : 1953 - 

Description détaillée : 

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer (200m), commerces, transports et places de stationnement, nous vous

proposons en exclusivité cet appartement de 36 m2 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble entièrement rénové de 3

lots.

Les 2 lots restants sont également à vendre.

L'appartement comprend son entrée privative, son propre compteur électrique, son décompteur d'eau, et un accès à la

cour commune.

Ce bien dispose d'une grande pièce de vie où se trouve la cuisine, salle à manger et salon. Possibilité de créer une

mezzanine. D'une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Puis d'une chambre avec rangement encastré dans le

mur.

Au niveau des finitions : Fenêtre Double vitrages - Mur blanc et Spot LED - Cuisine : plan de travail, rangements, hotte,

plaque à induction, évier, robinet - Douche à l'italienne / Meuble SDB : rangements, vasque, sèche serviette et miroir

LED - WC - Ballon d'eau chaude 150L - Plafond Haut - Sol stratifié.

L'appartement est livré clefs en main avec une finition haut de gamme. A voir absolument !

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

 MAXIME CHAUSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909086605 - BOULOGNE SUR MER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567812/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 695000 €

Réf : 1950 - 

Description détaillée : 

Berck sur Mer, à 800 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, nous vous proposons un

ensemble immobilier de 236 m² comprenant une surface commerciale actuellement louée de 85 m² et une magnifique

maison de 155 m².

Idéalement situé il se compose:

A l'arrière du bien, une magnifique maison entièrement rénovée de 155 m² bâtie sur 800 m² de terrain sans vis à vis

Elle se compose, au rez-de-chaussée, un hall d'entrée donnant sur une cuisine entièrement meublée et équipée de 15

m², un grand salon/séjour de 34 m², une petite arrière cuisine, une pièce dressing pouvant servir de chambre, une salle

de bains, un WC séparé.

A l'étage, un palier offrant 3 belles et grandes chambres dont une avec mezzanine, une salle de bains avec WC

Terrain de 800 m² sans vis à vis avec belle terrasse de 28 m²

Sous-sol de 70 m²

Un espace parking couvert de 49 m² complète la maison.

Au rez-de-chaussée, à l'avant du bien, une surface commerciale idéalement située de 85 m² actuellement louée 900

euros.

La partie commerciale se décompose comme suit:

Une partie commerciale de 55 m², une pièce bureau de 11 m², une réserve de 12 m², un WC.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546157/maison-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison VERTON ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 1948 - 

Description détaillée : 

Verton, à cinq minutes de Berck-sur-Mer et à proximité immédiate de toutes commodités, nous vous proposons en

exclusivité cette belle et grande maison lumineuse de 140 m² sur un terrain de 430 m². Parfaite pour une activité

professionnelle à son domicile (assurance, médicale, etc).

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un vaste hall d'entrée donnant sur un grand salon, une salle à manger avec

cuisine équipée et de nombreux rangements, coin buanderie et wc séparé.

A l'étage, un grand palier dessert une suite parentale avec salle de bains, deux belles chambres et une salle d'eau avec

douche et wc.

Un sous-sol de 30 m² complète ce bien.

De nombreuses possibilités de stationnements.

Maison entièrement rénovée en 2021 avec matériaux et prestations de qualités.

A voir absolument !

 MAXIME CHAUSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909086605 - BOULOGNE SUR MER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539788/maison-a_vendre-verton-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 172 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1957 

Prix : 288000 €

Réf : 1944 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet ensemble immobilier de 172 m².

Au rez-de-chaussée, le hall commun assure la répartition entre les locaux d'activités et l'appartement à l'étage.

La partie commerciale comprend un open-space de 60 m², un garage et un espace de stockage de 4m de hauteur

sous-plafond avec son point d'eau.

Les sanitaires avec le lave-mains et la terrasse clôturée de 26 m² complètent le tout.

A l'étage, l'appartement vous ouvre ses portes sur une vaste pièce à vivre de 40 m² bercée de lumière.

Vous profiterez de la cuisine indépendante équipée, de la grande chambre avec sa salle de bain et de son dressing

attenant.

Enfin, les sanitaires avec lavabo parachèvent l'ensemble.

Vous pouvez envisager un potentiel locatif de 1450 euros de loyer mensuel hthc pour l'ensemble.

A voir sans tarder.

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agent Commerciale SLDI-IMMOBILIER

 

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506457/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison ACQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 1854 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante longère de 115 m² située à Acq.

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, d'une cuisine donnant accès au grand séjour de 30 m² et de

l'autre côté, une salle à manger de 36 m².

A l'étage, la mezzanine vous oriente vers quatre belles chambres et une salle de bain.

Enfin, les garages, la cave, les dépendances, le carport, le fumoir, le terrain de 1000 m² viennent compléter le tout.

Pour les amoureux de la maison authentique, n'hésitez plus, ce bien est pour vous !

A voir sans tarder !

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agent Commerciale SLDI-HABITAT RSAC 883429540 Greffe de

ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494864/maison-a_vendre-acq-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 136000 €

Réf : 1939 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 100 mètres de la plage, dans un quartier prisé de Berck et à proximité immédiate de toutes

commodités, venez découvrir au deuxième et dernier étage d'une petite résidence, cet appartement lumineux

entièrement rénové de 34 m² (43 m² au sol)

Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur un salon/séjour, une cuisine entièrement équipée, une chambre, une salle

de bain avec WC.

A voir sans hésiter

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT  RSAC 511271116

 

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 400  euros.

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488825/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 1698 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 800 mètres de la plage dans un quartier prisé de Berck et à proximité immédiate de toutes

commodités, venez découvrir cette belle maison de 48 m² de plain pied.

Elle se compose d'un séjour/salon, une cuisine entièrement équipée, deux belles chambres dont une traversante, une

salle de bains, un WC séparé.

Une terrasse de 15m² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460892/maison-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 585000 €

Réf : 1935 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR

Situé à 5 minutes à pied du centre commercial Mcarthurglen, venez découvrir cet immeuble de rapport d'environ 350 m²

comprenant 12 lots décomposés comme suit :

Au rdc : 1 bail commercial avec ses 2 places de parking (90 m²) et 1 appartement duplex (60 m²) loués.

Au 1er étage : 4 studios loués (20 m²).

Au 2ème étage : 4 studios loués (20 m²).

Au 3ème étage : 2 studios loués (20 m²).

Chauffage individuel électrique.

Taxe foncière : 3320 euros.

Rentabilité annuelle 61 800  euros soit 5150  euros / mois de loyer.

Ne laissez pas passer cet investissement !

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363

Agente Commerciale SLDI-IMMOBILIER.COM

 

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453228/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Prestige FREVIN-CAPELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 3593 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 572000 €

Réf : 1933 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique corps de ferme en pierre blanche.

Vous serez séduit par la cuisine lumineuse desservant d'une part le vaste salon avec sa cheminée feu de bois, exposée

plein Sud et d'autre part le couloir vous mènera vers le bureau (ou une chambre) et la salle de bain.

Les wc et la cave complètent l'ensemble.

Vous emprunterez ensuite l'escalier pour accéder aux trois magnifiques chambres.

A l'extérieur, le parc, la cour intérieure et la terrasse couverte vous attendent. Un véritable havre de paix à l'abris des

regards. Sans oublier le garage motorisé.

Enfin, l'ensemble des dépendances (180 m²) présentes sur la parcelle parachèvent le tout.

Ne résistez plus, ce bien est pour vous.

A voir sans tarder !

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363

Agente Commerciale SLDI-IMMOBILIER.COM

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453227/prestige-a_vendre-frevin_capelle-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Commerce WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 429 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 808500 €

Réf : 1904 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir, à 10 minutes au Nord de Cassel, cet ensemble fonds de commerce

boulangerie-pâtisserie-chocolaterie avec son habitation attenante.

La partie commerciale comprend la boutique avec coupeuse à pain (2019), une arrière-boutique, une salle de repos,

une cuisine, un garage, la véranda, les vestiaires, les wc et le bureau.

Le vaste laboratoire de près de 80 m² comprend notamment les fours à pain (2018), le refroidisseur, les chambres

négatives (2019), 3 chambres de pousse (2021) et à l'étage les réserves avec le silo de farine de 4 tonnes.

Pour la partie habitation, au 1er étage, vous trouvez un bureau, une salle de bain, 3 chambres, un wc et un dressing.

Le second étage offre un espace aménagé avec coin cuisine plaque induction, une chambre, salon, salle de jeux, et

espace détente de 60 m² avec sauna, douche, baignoire balneo et mezzanine.

Enfin, la terrasse et le jardin avec 4 places de parking parachèvent le tout.

A voir sans tarder.

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 Agent Commerciale SLDI-HABITAT RSAC

883429540 Greffe de ARRAS

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228963/commerce-a_vendre-wormhout-59.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 189000 €

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison de 130m2 située à Meurchin.

Au rez de chaussée, le salon séjour vous accueille avant de vous conduire vers une première chambre ou bureau selon

les envies de chacun, avec dressing. Puis, vous accéderez à la cuisine indépendante avec vue sur le jardin.

Enfin, la salle de bain, les wc, et la buanderie complètent l'ensemble.

Ensuite, vous emprunterez l'escalier afin d'atteindre les deux chambres situées à l'étage, dont l'une de 18m2.

La cave, les deux garages, l'atelier, le jardin et la terrasse parachèvent le tout.

A voir sans tarder !

Contacter Carole CORDONNIER au 0626765363

Agent Commerciale SLDI-HABITAT RSAC

883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211176/maison-a_vendre-meurchin-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Commerce ACQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 155000 €

Réf : 1747 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons sur la commune de Acq, à 15 minutes d'Arras, ces locaux d'activités.

Au rez-de-chaussée, une véranda faisant office de salle d'attente ou sas d'entrée, un bureau, un wc ainsi que la grande

pièce principale de 25m2 avec un cellier des sanitaires.

A l'étage, vous accédez aux combles aménagés.

A l'extérieur, la cour, le petit jardin, et les deux dépendances complètent l'ensemble.

Actuellement libre de toute occupation.

Parfait pour l'installation d'un local commercial, médical, para médical, ou pour un investissement locatif professionnel.

Pour toutes informations, contacter Carole CORDONNIER au 0626765363 -

Email :  

Agent Commerciale SLDI-IMMOBILIER -

RSAC 883429540 Greffe de ARRAS

 CAROLE CORDONNIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179988/commerce-a_vendre-acq-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 1099000 €

Réf : 1889 - 

Description détaillée : 

Le Touquet, à proximité immédiate de la mer, commerces et transports. Nous vous proposons cette magnifique maison

de 120 m² avec terrasse suspendue et jardin exposé plein sud.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon avec un insert, d'une salle à manger lumineuse, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une salle de bains avec WC séparé et d'une chambre.

A l'étage, 3 belles chambres, une salle d'eau et son WC.

Un sous-sol de 74 m² complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Maxime Chaussé au 0698732208

 MAXIME CHAUSSE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 909086605 - BOULOGNE SUR MER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15169094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169094/maison-a_vendre-touquet-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Terrain BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 659 m2

Prix : 219000 €

Réf : 1839 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Bourgoin Jallieu, nous vous proposons un terrain constructible de 659m2.

Possibilité de construire jusqu'à 350m2 environ.

Libre constructeur.

Terrain en pente.

Prix du terrain 219 000 euros FAI.

Pour toutes informations, contactez Véronique BONNEVAY au 06 83 00 80 80 -   dont 7.35 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14807306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14807306/terrain-a_vendre-bourgoin_jallieu-38.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 130000 €

Réf : 1838 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 400 mètres de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir au troisième

et dernier étage d'une résidence, cet appartement lumineux de 45 m² (63 M² au sol)

Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur un salon/séjour avec coin cuisine entièrement équipée, deux chambres,

une salle de bain et un toilette séparé.

A voir sans hésiter

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent commercial SLDI-HABITAT  RSAC 511271116

 

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 625  euros.

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14807305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14807305/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 1830 - 

Description détaillée : 

Berck-sur-Mer, à 200 mètres de la plage, à proximité immédiate de toutes commodités et de la rue CARNOT, venez

découvrir cet appartement de 31 m² situé au deuxième et dernier étage.

Il se compose d'un hall d'entrée, d'un salon/séjour avec coin cuisine entièrement équipée, d'une chambre, d'une pièce

cabine et d'une salle d'eau avec WC.

Un box privatif pour rangement (vélos et autre) complète ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 380  euros.

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14777380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14777380/appartement-a_vendre-berck-62.php
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SLDI

 23 AVENUE DE POUMEYROL BAT C
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tel : 04.37.28.61.56
E-Mail : vbonnevay@sldi-immobilier.com

Vente Maison BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 399000 €

Réf : 1832 - 

Description détaillée : 

Berck-Sur-Mer, à 1 km de la plage et à proximité immédiate de toutes commodités, venez découvrir cette belle maison

de 108.5 m² divisée en deux appartements, bâtie sur deux niveaux avec cour terrasse et parking.

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un couloir donnant sur un appartement F2 de 54.7 m² comprenant, un hall

d'entrée donnant sur une pièce de vie avec coin cuisine équipée, une chambre, une salle de bains et un WC séparé.

Un cellier complète le RDC.

Au premier étage, vous découvrirez un palier offrant un appartement F3 de 54 m² comprenant, une pièce de vie avec

coin cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Vous disposez en extérieur d'un hangar de 102 m² pouvant être aménagé en deux logements.

Une belle cour terrasse de 20 m² et un emplacement parking complètent ce bien.

A voir absolument !

Contacter Frédéric BLOT au 0633625629 Agent SLDI-HABITAT RSAC 511271116

 Frederic BLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14777379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14777379/maison-a_vendre-berck-62.php
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