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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce ALBERT ( Somme - 80 )

Prix : 471204 €

Réf : VF269-JMB - 

Description détaillée : 

Superbe domaine avec 5 chambres d'hôtes et un espace SPA et bien être indépendant de la maison ,dans un cadre

calme et arboré. C.A en constante évolution. Il n'y a plus qu'à reprendre l'activité en route .  L'habitation offre: -Cuisine

équipée -Grand séjour cheminée feu de bois -3 chambres -Salle de bains (douche , baignoire,2 vasques) -Buanderie

-Cave  Chambres d'hôtes: -5 espaces dont 1PMR  Espace spa: -Un jacuzzi -Un sauna -2 salles de massages -Un

espace relaxation etnbsp; Maison à faible consommation énergétique :Pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques ,

chaudière à granules.  Pour plus d'info ou programmer une visite contacter Vincent au: 07.81.46.46.61    RSAC d'Arras

788 873 818   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554177/commerce-a_vendre-albert-80.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210500 €

Réf : VM21867-JMB - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter cette maison semi individuelle de 200m2 proche du centre ville en exclusivité chez

Eleven Immobilier.  La maison se compose d'un grand hall d'entrée donnant sur le salon séjour d'environ 50m2,ainsi

que d'une cuisine indépendante.  Vous trouverez également une grande pièce pouvant être transformée en

chambre,bureau ou cabinet d'environ 20 m2. Wc et grande cave saine.  Au premier étage,palier desservant 3

chambres,1 bureau et une salle de bain. Au deuxième étage ,2 chambres dont une de 18 m2. Grenier.  Sur l'extérieur,la

maison dispose d'un petit jardin et d'un garage. Chaudière au gaz. Travaux à prévoir. Faire vite!!!! Geoffroy Beauloye

RSAC Douai 883172983 0684753564

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550367/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison AVESNES-LES-AUBERT ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 356000 €

Réf : VM21866-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai proche 10 mn, Axe Valenciennes, Très beau pavillon individuel comprenant :  Entrée, chambre, vestiaire, wc.

Salon avec cheminée, séjour, cuisine équipée, arrière cuisine. Etage : 1 chambre parentale avec baignoire balnéo

etamp; douche 1 chambre parentale avec douche 2 chambres, Petit coin grenier. Sous sol complet avec garage 2

voitures  Terrasse, jardin sur +- 1500 m² Chauffage gaz, double vitrage  Possibilité d'acheter une pâture de +- 5000 m²

derrière.  Ce bien vous est présenté par Eleven immobilier.Geoffroy Beauloye RSAC Douai 883172983 Téléphone: 06

84 75 35 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550366/maison-a_vendre-avesnes_les_aubert-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 44500 €

Réf : VT1579-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai proche, 8 km  Beau terrain constructible de +- 620 m²  Non viabilisé.  Façade de +- 16 m de façade.  Possibilité

d'acheter une grange à coté.  Plus de photos, vidéos sur demande  Une exclusivité ELEVEN IMMOBILIER RCS

821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17 11 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545334/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 30 m2

Prix : 59800 €

Réf : VF267-JMB - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Meurchin Local d'environ 30m2etnbsp; Comprenant salle d'attenteetnbsp; Pièce (idéal

profession liberal) Wc Séparéetnbsp;  Centre ville avec parking en faceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545333/commerce-a_vendre-meurchin-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 72 m2

Prix : 25001 €

Réf : VF266-JMB - 

Description détaillée : 

A vendreetnbsp;  Fond de commerce dans galerie marchandeetnbsp; Cadeaux, française des jeux, PMU, carterie,

article fumeur, reproduction de cléetnbsp;?  Surface de 72 m2 avec réserveetnbsp;  Loyer 2100E / mois ???

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545332/commerce-a_vendre-courrieres-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 86500 €

Réf : VM21862-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai proche 10 mn (Nord de Cambrai)  Grange de +- 150 m² au sol  sur un terrain de 1050 m²  Possibilité d'avoir

plus de terrain (600 m en plus)  Plus de photos, vidéos sur demande  Une exclusivité ELEVEN IMMOBILIER RCS

821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17 11 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545331/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293200 €

Réf : VM21860-JMB - 

Description détaillée : 

????A vendre sur la commune de Meurchin AMATEUR DE VOLUME  Maison semi plain-pied d'environ 190m2

habitable  Vous y trouverez au rez-de-chaussée : Une entrée d'environ 4.80m2 Salon environ 23m2 Salle à manger

ouverte sur la cuisineetnbsp; Salle de bain avec baignoire et doucheetnbsp; WC Séparé 1 chambre de 11m2etnbsp; 2

grandes baies vitrée dont une qui donne accès sur un magnifique jardin bien exposéetnbsp;  A l'étage vous y trouverez :

 1 chambre de 15m2 avec dressingetnbsp; 1 chambre de 21m2 avec placards intégrésetnbsp; 1 chambre de 15m2 WC

Séparé 1 Cabine de douche etnbsp; Porte fenêtres et fenêtres en PVC doubles vitrageetnbsp; Maison fibréetnbsp; Tout

à l'égoutetnbsp; Dépendance Local attenant (profession libéral ou logement indépendants environ 40m2) Place de

parking privativeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545330/maison-a_vendre-meurchin-62.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545330/maison-a_vendre-meurchin-62.php
http://www.repimmo.com


ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366301 €

Réf : VM21858-JMB - 

Description détaillée : 

????A découvrir maison d'architecte individuelle sur la commune de Billy berclau, en retrait de rue sans vis à vis.  Elle

se composeetnbsp; d'une entréeetnbsp; d'un séjour de 25m2 ~ D'une cuisine équipée de 14m2~ d'une salle de bain

avec douche (refaite à neuve) une véranda, un garage et une cave viennent compléter ce bien  A l'étage vous y

trouverezetnbsp; 1 pallier 1er chambre de 15m2~ 2eme chambre de 13m2~ 3eme chambre de 14m2~ 4eme chambre 1

grenier de 20m2~  Côté extérieur vous y trouverez un magnifique jardin arboréetnbsp;  A visiter sans tarder Chauffage

fioul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545329/maison-a_vendre-billy_berclau-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1964 

Prix : 200001 €

Réf : VM21855-JMB - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 86m2 habitable  Située sur la commune de Bauvinetnbsp;  Hall d'environ 6,50m2 Salon d'environ

16m2 Séjour d'environ 10m2 Cuisine d'environ 14m2 Buanderie WC  A l'étage vous y trouverez:  Un pallier Une salle de

bain avec baignoireetnbsp; Ainsi que 3 chambres  Un jardin, une cave et un garage viennent compléter ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545328/maison-a_vendre-bauvin-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128000 €

Réf : VM21853-JMB - 

Description détaillée : 

 Maison semi mitoyenne axe Caudry Cambrai entièrement rénovée.  Hall d'entrée desservant: -Salon séjour lumineux

-cuisine équipée et aménagée -Salle d'eau -cave A l'étage 2 chambres et un bureau. La maison dispose d'un jardin

clos,d'un garage et d'une dépendance. Chaudière au gaz neuve. On pose ses meubles. Faire offre!!! .Geoffroy

Beauloye RSAC Douai 883172983 etnbsp;06 84 75 35 64.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545327/maison-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 172 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 210000 €

Réf : VM21851-JMB - 

Description détaillée : 

Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75 vous propose cette vaste maison lumineuse et pleine de charme avec

grand jardin (terrain de 2000m2) dans quartier calme de la ville d'Escautpont à 150 m du tramway. Elle se compose au

rez-de-chaussée: -d'une grande pièce à vivre, -d'un salon, -d'un bureau, -d'une cuisine, -une salle d'eau, -de WC. A

l'étage, elle est composée: -de 4 grandes chambres -d'une salle de bain avec WC etnbsp;Dépendances, garage,

grenier, cave Ce bien vous est présenté par Cécile Gautier Eleven Immobilier 0686950675 RSAC 490628294

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545326/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 287 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 350000 €

Réf : VM21850-JMB - 

Description détaillée : 

Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75 vous propose cette etnbsp;magnifique maison (prestations haut de

gamme) dans quartier extrêmement calme d'Escautpont, en lisière de la forêt de St Amand. La maison comprend au

rez-de-chaussée: - une entrée, - deux salons, - deux salles à manger, - un jardin d'hiver, - une cuisine équipée Siematic,

- un débarras, - une petite véranda, - une salle de bain, - des toilettes, - une lingerie. A l'étage: - un palier, - une suite

parentale comprenant une chambre avec dressing, une salle de bains et des toilettes séparées, - deux chambres, - une

salle de douche avec des toilettes, Au second : - une chambre. Vous disposez également d'un garage pour 2 voitures,

d'une salle pour home cinema, d'un grenier, d'une cave, d'un grand jardin avec terrasse en pierre bleue. Ce bien vous

est présenté par Cécile Gautier Eleven Immobilier 0686950675 RSAC 490628294

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545325/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison WARGNIES-LE-PETIT ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 230000 €

Réf : VM21848-JMB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Wargnies-le-petit Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75 vous propose à 15 mn de

Valenciennes, 5 mn de l'autoroute A2 et 5 mn de la Belgique cette fermette avec énormément de charme composée

d'une habitation et d'une magnifique grange sur un terrain arboré d'environ 2000 m2. La maison de 145 m2 habitables

comprend au rez-de-chaussée: - un salon avec une cheminée (poêle à bois), - une salle à manger, - une cuisine, - une

arrière-cuisine, - un bureau, - une salle de bain, - des toilettes, A l'étage: - un palier, - 3 chambres, - un bureau, - une

salle de bain. Ce bien vous est présenté par Cécile Gautier Eleven Immobilier 0686950675 RSAC 490628294    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545324/maison-a_vendre-wargnies_le_petit-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 117020 €

Réf : VM21847-JMB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE etnbsp;A TRITH ST LEGER Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75 vous propose cette maison

semi-individuelle avec garage à rénover. La maison de 130 m2 habitables comprend au rez-de-chaussée: - un salon, -

une salle à manger, - une cuisine, - un couloir, - une chambre, - une salle de bain, - une salle de douche, - des toilettes,

- une véranda. A l'étage: - un palier, - un couloir, - 3 chambres. Ce bien vous est présenté par Cécile Gautier Eleven

Immobilier 0686950675 RSAC 490628294   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545323/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 314000 €

Réf : VM21844-JMB - 

Description détaillée : 

Superbe maison sur trois niveaux idéalement situé sur Cambrai.  Entrée donnant sur une grande pièce de vie

comprenant le salon/séjour ainsi que d'une très belle cuisine entièrement équipée.Cellier. Belle cave voutée aménagée

en salle de sport.  Au premier étage: grande suite parentale avec salle de douche,wc. Deuxième chambre.  Au

deuxième étage: Deux belles chambres avec salle d'eau. Maison type triplex,possibilité d'ascenseur.  Prestations haut

de gamme!!!  Gros coup de c?ur.Faire vite.  Geoffroy Beauloye  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545322/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Terrain CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 495 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT1548-JMB - 

Description détaillée : 

Terrain constructible situé dans le secteur de Busigny qui a une liaison en train avec Paris.  Celui-ci fait 495m2 et 16 m

de façade.   Pour plus d'informations ou pour visiter le bien Contactez Geraldes mateo au 07 88 63 24 86 N'HESITEZ

PAS!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536078/terrain-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Prix : 89800 €

Réf : VI1785-JMB - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur le secteur de cambrai!!!  Matéo Geraldes vous propose etnbsp;en exclusivité cet immeuble de rapport

situé dans le c?ur de cambrai.  Il possède deux logements: le premier logement est un studio qui possède une cave. le

second est un T1 bis.  Studio loué etnbsp; 325E H.C et le etnbsp;T1: 375E H.C etnbsp;(+15E de charge EAU)  Taxe

foncière: 450E  Les deux logements sont loués.  Ideal pour se lancer dans un investissement!!  Pour plus d'informations

ou pour visiter le bien Contactez Geraldes mateo au 07 88 63 24 86 N'HESITEZ PAS!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536077/immeuble-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 106400 €

Réf : VI1784-JMB - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur le secteur du cateau-cambrésis!!!  Benjamin Bruniaux vous propose etnbsp;en exclusivité cet immeuble

de rapport situé dans le c?ur du cateau-cambrésis.  Il possède un commerce aménageable en habitation au rdc Il

possède deux logements a l'étage:  Les deux logements sont loués.  Ideal pour se lancer dans un investissement!! 

Pour plus d'informations ou visiter cet immeuble Contactez BRUNIAUX Benjamin au 07 66 09 46 45etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536076/immeuble-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Prix : 127659 €

Réf : VI1710-JMB - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier, situé dans le secteur de Busigny qui a une liaison en train avec Paris.  Celui-ci est composé d'une

ancienne boucherie pouvant être transformé en un superbe immeuble de rapport, suivi d'une cour et d'une grange qui

peut être transformé elle même en logement.  Pour la partie ancienne boucherie, une superficie de 130m2  Au rdc se

trouve: une première salle de 16m2 une cuisine de 10.4m2 une seconde salle de 17.3m2 un espace de 24m2  a l'étage

se trouve: 3 chambres un wc une salle de bain  La grange fait 120m2  Ideal pour se lancer dans un investissement!! 

Pour plus d'informations ou pour visiter le bien Contactez Geraldes mateo au 07 88 63 24 86 N'HESITEZ PAS!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536075/immeuble-a_vendre-caudry-59.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536075/immeuble-a_vendre-caudry-59.php
http://www.repimmo.com


ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 159000 €

Réf : VI1708-JMB - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier, situé dans le secteur de Busigny qui a une liaison en train avec Paris.  Celui-ci est composé d'une

ancienne boucherie pouvant être transformé en un superbe immeuble de rapport, suivi d'une cour et d'une grange qui

peut être transformé elle même en logement et d'un terrain.  Pour la partie ancienne boucherie, une superficie de

130m2  Au rdc se trouve: une première salle de 16m2 une cuisine de 10.4m2 une seconde salle de 17.3m2 un espace

de 24m2  a l'étage se trouve: 3 chambres un wc une salle de bain  La grange fait 120m2 etnbsp; un terrain est

également présent.   Ideal pour se lancer dans un investissement!!  Pour plus d'informations ou pour visiter le bien

Contactez Geraldes mateo au 07 88 63 24 86 N'HESITEZ PAS!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536074/immeuble-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : VM21842-JMB - 

Description détaillée : 

Charmante maison en semi-pied de 190 m2 proche de toutes commodités.  Vous trouverez un hall d'entrée desservant

un grand salon séjour d'environ 50m2.Une cuisine équipée de plus de 26m2. Vous trouverez également un bureau

attenant à une superbe chambre de 25m2.Salle de bain,wc indépendant et deux caves. A l'étage,un palier desservant

trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau. Extérieur arboré avec terrasse plein sud.  La

maison dispose également d'un garage d'environ 35m2 ainsi que d'un grenier de 40m2. Coup de c?ur assuré!!!!On pose

ses meubles.  Ce bien vous est présenté par ELEVEN immobilier. Geoffroy Beauloye RSAC Douai 883172983

Téléphone: 06 84 75 35 64.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536073/maison-a_vendre-corbehem-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison FONTAINE-AU-PIRE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 132500 €

Réf : VM21840-JMB - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur le secteur de Fontaine-au-pire !Benjamin Bruniaux vous propose un pavillon comprenant:  au

rez-de-chaussée: etnbsp;un salon séjour etnbsp;une cuisine etnbsp;une arrière cuisine etnbsp;un wc  a l'étage: 3

chambres une salle de bain  un grenier aménageable  deux caves   il comprend un garage et une salle un etnbsp;jardin

un petit atelier un chauffage central au gaz    Pour plus d'informations ou visiter cette maison Contactez BRUNIAUX

Benjamin au 07 66 09 46 45etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536072/maison-a_vendre-fontaine_au_pire-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 377100 €

Réf : VM21839-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai limitrophe, magnifique pavillon !!  Matéo Geraldes vous propose etnbsp;en exclusivité ce superbe pavillon de

163m2.  Très beau pavillon comprenant: un grand salon avec cheminée une suite parentale avec une salle de bain. 3

chambres 1 salle de bain Cuisine Buanderie wc indépendant sous-sol complet avec possibilité de garer 3 voitures. 

Double vitrage, chauffage au sol, volet électrique, portail électrique.  Pour plus d'informations ou pour visiter le bien

Contactez Geraldes mateo au 07 88 63 24 86 N'HESITEZ PAS!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536071/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264000 €

Réf : VM21836-JMB - 

Description détaillée : 

OIGNIES CENTRE  Baptiste DUBOIS- ELEVEN Immobilier vous présente cette maison semi mitoyenne de 145m2

habitable composée au rdc:  Hall d'entrée, wc, bureau, grande pièce de vie avec cuisine ouverte, buanderie.  Au 1er

étage: salle de bain, 2 chambres, bureau ou grand placard.  Au 2e etage: etnbsp;Salle de douche avec WC. 2 chambres

mansardée.  Extérieur: Terrasse carrelée, Petite Dépendance Terrain de +/- 125m2 entièrement clos, sans vis à vis

Local vélo, garage moto, 2 places de parking devant la maison  Coup de coeur assuré   etnbsp;Prix: 264.000E HAi

(Honoraires d'Agence Inclus charge vendeur)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536070/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison METZ-EN-COUTURE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 215 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55000 €

Réf : VM21835-JMB - 

Description détaillée : 

METZ EN COUTURE  PROCHE GOUZEAUCOURT  Longère + Grange à RENOVER ENTIEREMENT  Longère: 90m2

Grange: 125m2  GROS POTENTIEL  Peut parfaitement convenir pour réaliser plusieurs logements, ou residence

principale  Surface POTENTIEL: 215m2  Accès passage en co propriété avec la mairie.  PRIX: 55.000E Honoraires

d'agence inclusetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536069/maison-a_vendre-metz_en_couture-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison WALINCOURT-SELVIGNY ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 249900 €

Réf : VM21834-JMB - 

Description détaillée : 

Baptiste d'ELEVEN Immobilier vous présente sur la commune de WALINCOURT SELVIGNY ce pavillon individuel semi

plein pied de 190m2 habitable.  Elle offre au rdc: hall d'entrée desservant cuisine équipée schimidt, 1 dressing, une salle

de bain et une veranda.  A l'étage, palier desservant 2 chambres, 1 WC, 1 salle d'eau et un bureau.  Parcelle de

1762m2 entierement clos et arboré  Portail électrique,, (2accès)  + 2 garages de 45m2 chacun  Chauffage central Fioul

PVC double vitrage  Prix: 249.900E Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur  Pour toutes visites: Baptiste:

0682170179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536068/maison-a_vendre-walincourt_selvigny-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114800 €

Réf : VM21833-JMB - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville de 130 m2 proche du centre ville et de toutes les commodités.  Hall d'entrée desservant un

beau salon/séjour ainsi qu'une cuisine aménagée(coin repas). Wc indépendant et cave. Au premier étage,palier

desservant deux grandes chambres et une salle de bain. Au deuxième étage,grande chambre d'environ 30 m2 pouvant

être transformée en suite parentale. etnbsp;Cave.La maison ne possède pas de jardin. La maison est bien

isolée.Châssis doubles vitrages.Chaudière au gaz. Une visite s'impose pour cette maison fonctionnelle!! Geoffroy

Beauloye etnbsp;06 84 75 35 64.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536067/maison-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 135000 €

Réf : VA5559-JMB - 

Description détaillée : 

CAMBRAI CENTRE  Triplex de 125m2 offrant au rdc: Grande pièce de vie ouverte sur cuisine, WC. 1er étage:

2chambres dont 1 avec salle de douche et WC 2e étage: 2 chambres, 1salle de bain  Chauffage électrique PVC double

vitrage, volet électrique en rdc et à sangle à l'étage Electricité conforme Fibre installée Belle cave voutée    Prix:

135.000E HAI (Honoraires à la charge du vendeur) Ce bien vous est présenté par Baptiste DUBOIS RSAC 890530678

AMIENS 0682170179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536066/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106500 €

Réf : VM21832-JMB - 

Description détaillée : 

Maison semi mitoyenne de 126 m2 etnbsp;comprenant:  Hall d'entrée desservant le salon séjour avec cheminée

d'environ 35m2. Cuisine de 18 m2. Extension d'environ 15m2. WC et cave. Cour et jardin.  A l'étage,palier avec deux

chambres pouvant se transformer en etnbsp;trois chambres.Salle d'eau. Terrasse et jardin.  Petit plus: Possibilité

d'acheter deux grands garages avec terrain clos en face de la maison. Chaudière au gaz de ville.Quelques petits

travaux à prévoir.  Jolie potentiel!Faire vite.  Ce bien vous est présenté par ELEVEN immobilier. Geoffroy Beauloye

téléphone:0684753564 etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531348/maison-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148936 €

Réf : VM21830-JMB - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A

etnbsp;VENDRE J'ai le plaisir de etnbsp;vous présenter cette maison semi individuelle sur le secteur de

Caudry,d'environ 125m² en excellent état ,on pose ses meubles .  Vous y découvrirez : Au rez de chaussée:une

entrée,un salon séjour de +- 24m² et une cuisine équipée (moins d'un an) de +- 9,2m².  A l'étage:Palier,un bureau de +-

8,25m²,une chambre de +-9m²,une chambre de +- 14,7m² et une salle de bain de +- 3,5m².  Vous trouverez également

dans cette jolie maison,un sous sol aménagé en pièce chauffée de +- 20m² ,une buanderie et une véranda de +- 22m². 

Un garage ,jardin,chauffage central gaz,tout à l'égout,double vitrage pvc  A voir sans tarder,c'est avec plaisir que vous la

ferai découvrir  Sandrine Pagniez Eleven immobilier tel: 06/65/23/95/21 Rsac: 892018193 Douai    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531347/maison-a_vendre-caudry-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Terrain AIZECOURT-LE-HAUT PA©RONNE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1199 m2

Prix : 29950 €

Réf : VT1576-JMB - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement clos, d'une superficie totale de 1199m2  A 10min de Bapaume A 18min de Péronne A 5min de

Bertincourt   Terrain à bâtir idéalement situé. Surface de 1199m2 , au calme rue peu passante, dans un petit village à

5min de toutes commodités.  Libre de constructeur.  Ce bien vous est proposé en exclusivité par ELEVEN Immobilier.

Vincent Lesoif RSAC d'Arras 788 873 818 Tél: 07.81.46.46.61   FB: vincent eleven immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525453/terrain-a_vendre-aizecourt_le_haut-80.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Terrain MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 458 m2

Prix : 81740 €

Réf : VT1574-JMB - 

Description détaillée : 

A vendre terrain sur la commune de Meurchin dans lotissement récent et prisé.  Il dispose d'une superficie de 458m², il

est viabilisé et borné (hors raccord gaz).  Contactez-moi pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525452/terrain-a_vendre-meurchin-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce ALBERT ( Somme - 80 )

Prix : 492146 €

Réf : VF261-JMB - 

Description détaillée : 

Superbe domaine avec 5 chambres d'hôtes et un espace SPA et bien être indépendant de la maison ,dans un cadre

calme et arboré. C.A en constante évolution. Il n'y a plus qu'à reprendre l'activité en route .  L'habitation offre: -Cuisine

équipée -Grand séjour cheminée feu de bois -3 chambres -Salle de bains (douche , baignoire,2 vasques) -Buanderie

-Cave  Chambres d'hôtes: -5 espaces dont 1PMR  Espace spa: -Un jacuzzi -Un sauna -2 salles de massages -Un

espace relaxation etnbsp; Maison à faible consommation énergétique :Pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques ,

chaudière à granules.  Pour plus d'info ou programmer une visite contacter Vincent au: 07.81.46.46.61    RSAC d'Arras

788 873 818   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525449/commerce-a_vendre-albert-80.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 21 m2

Prix : 32250 €

Réf : VF259-JMB - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE , fonds de commerce ( actuellement Pizzeria) à vendre sur la commune de CARVIN. Superficie de

21m²  Totalement équipé pour une activité similaire ( fours à pizza x2, meuble à boisson réfrigéré, 2 banques

réfrigérées, 3 congélateurs, 1 friteuse, 1 plaque chauffante, 1 toaster à panini, 1 pétrin, 1 micro-onde, hotte avec

extracteur, 1 caisse enregistreuse?) Fibre Véhicule pour livraison ( Mercédes A200)  Présence d'une cave de 30m² ,

permettant le stockage. Loyer 470E  Affaire exceptionnelle! Contactez-nous!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525448/commerce-a_vendre-carvin-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Commerce CAMBRAI ( Nord - 59 )

Prix : 210526 €

Réf : VF176-JMB - 

Description détaillée : 

Eleven immobilier vous propose ce restaurant de qualité à exploiter.Matériel en excellent état,et décoration de gout.

Aucun travaux à prévoir avec un emplacement idéal. etnbsp; etnbsp; etnbsp;  Prix de vente : 210 526 euros Loyer

mensuel: 1200 euros CA année: 300 000 euros  Parking et possibilités de loger sur place loyer de 700 euros mensuel 

contact Sandrine Pagniez Tel: 06/65/23/95/21 RSAC: 892 018 193 Douai  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525447/commerce-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Bureau CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210500 €

Réf : VP1394-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai, quelques minutes du centre,  Beau local commercial de +- 245 m² comprenant :  Espace vente de 115 m²

Partie atelier/cuisine Couloir, bureau, Sanitaires, réserve Garage ( 60 m² ) avec porte sectionnelle accès direct à l'arrière

Parking extérieur 8 places Ce local est libre d'occupation  Une belle opportunité sur un axe très passant à qui veut

développer son activité !  ELEVEN IMMOBILIER RCS 821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17 11 09   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525446/bureau-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 150 m2

Prix : 418000 €

Réf : VI1780-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai, 5 mn du centre  Immeuble de rapport comprenant 6 lots :  5 appartements T2 de + - 42 m² 1 appartement T2

de +- 34 m² Très bon état.  L'ensemble loué rapporte 31.572 E / mois  Compteurs électriques et eau individuels

Chauffages électriques Double vitrage, volets  Ce bien vous est présenté par ELEVEN immobilier. Geoffroy Beauloye

RSAC Douai 883172983  Téléphone: 06 84 75 35 64.  6 places de parking à l'arrière du bâtiment.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525445/immeuble-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 650 m2

Prix : 314205 €

Réf : VI1779-JMB - 

Description détaillée : 

A VENDRE , à proximité de Lens, immeuble de rapport composé d'un appartement de 125m², d'une maison individuelle

de 75m², et de murs d'un commerce de bar tabac PMU.  Affaire exceptionnelle, aucun travaux à prévoir. Idéal

investisseur Rentabilité + etnbsp;de 10% FAIRE VITE!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525444/immeuble-a_vendre-lens-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Immeuble CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 209 m2

Prix : 210500 €

Réf : VI1773-JMB - 

Description détaillée : 

Cambrai proche du centre, quelques minutes,  Immeuble de rapport avec :  1 local commercial loué 300 E ht 1 T2 loué

420 E hc 1 Studio loué 320 E hc 1 T3 loué 500 E hc  L'ensemble rapporte 1.540 E / mois soit 18.480 E / an  ELEVEN

IMMOBILIER RCS 821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17 11 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525443/immeuble-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96500 €

Réf : VM21828-JMB - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN CAMBRAI PROCHE CENTRE VILLE .En vente : à Cambrai (59400) découvrez

cette maison type GMF etnbsp;de 6 pièces de 101 m². Elle est composée de quatre chambres et d'une salle de bain ,

séjour , cuisine, wc ,véranda , cave et garage .Jardin arboré. Le etnbsp;terrain de la propriété s'étend sur 305

m².L'intérieur va demander à être rénové.Chauffage gaz de ville .Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre

?etnbsp;Vous pouvez me contacter au :  HELENE MASSON 0652851883 RSAC 453175945  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525442/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 143617 €

Réf : VM21827-JMB - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette charmante maison rénovée au c?ur de cambrai dans une petite rue au calme.  Vous y trouverez

une pièce de vie d'environ 22 m2 etnbsp;avec sa cuisine équipée, et une salle d'eau.  Premier étage: 1 chambre,et 1

bureau deuxième étage: une belle chambre d'environ 15m2  Double vitrage pvc,chauffage au gaz,volet roulant, tout à

l'égout,cave.  Vous pourrez également profiter d'un extérieure d'environ 12m2.  Cette maison vous est présenté par

Eleven immobilier etnbsp;et suivi Sandrine Pagniez rsac: 892 018 193 Douai TEl: 06/65/23/95/21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525441/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 374 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549800 €

Réf : VM21821-JMB - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique maison bourgeoise en hyper centre de Cambrai.  Cette belle bâtisse

vous offre 374 m2 habitables comprenant:  Un grand hall d'entrée desservant le salon séjour lumineux d'environ 50m2.

Cuisine et arrière cuisine de 23m2. Belle salle à manger avec cheminée feu de bois. Grande pièce de 20m2 pouvant

servir de bureau ou de chambre en rdc. Wc indépendant et grande cave.  Dans le prolongement de la maison,cabinet

d'environ 50m2(idéal profession libérale) avec accès indépendant pour la patientèle.(salle d'attente, bureau, wc et coin

repos avec cuisine).  Au premier étage,magnifique palier donnant accès à 4 grandes chambres dont une suite

parentale. Une grande salle d'eau et une salle de bain, Wc indépendant.  Au deuxième étage,3 chambres, grenier et

grand balcon.  Sur l'extérieur, beau jardin arboré et orienté plein sud. Deux grands garages viennent compléter la

maison.  Coup de coeur assuré pour ce bien d'exception en plein centre ville !!!  Geoffroy Beauloye RSAC Douai

883172983 Téléphone:0684753564     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525437/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 9770 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 699999 €

Réf : VM21819-JMB - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 14 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : venez découvrir cette

maison de 450 m² et de 9 770 m² de terrain,etnbsp;située à Bapaume (62450).C'est une maison de haut standing. Elle

date de 2002. Elle est disposée comme suit : 11 chambres et une cuisine indépendante et équipée. Un très grand

séjour de 55m2 , Une salle de jeux de 48m2 et un bureau. Elle comporte aussi une salle de sport avec salle d'eau, wc et

un hammam . une salle de bains balnéo au r-d-c.etnbsp;Un chauffage alimenté au fuel est installé dans la maison.

L'intérieur de la maison est en excellent état.Un jardin de 9 000 m² complète ce logement.La maison est située à 5min

de l'autoroute A1etnbsp;-1h30 de Paris-50 min de Lille-25min du TGV (Lille-Paris) Le prix de vente de cette maison de

14 pièces est de 701 570 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec: Vincent LesoifRSAC d'Arras 788 873 818 Tél:

07.81.46.46.61   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525435/maison-a_vendre-lille-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison ACHIET-LE-GRAND ( Pas de calais - 62 )

Surface : 131 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 116900 €

Réf : VM21817-JMB - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Achiet-le-Grand (62121) venez découvrir cette

maison T6 de 131 m².C'est une maison construite en 1900. Elle compte un séjour, trois chambres et une salle de bains.

Un chauffage fonctionnant au fuel est mis en place. L'intérieur va demander à être rénové.Idéal pour se détendre au

soleil ou prendre l'air, cette maison bénéficie d'un jardin. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement est aussi

complété par une cave.Le bien se trouve dans la commune d'Achiet-le-Grand. Il y a une école élémentaire à proximité :

l'École Élémentaire Jacques Prevert. Côté transports, on trouve une gare (Achiet-le-Grand) à moins de 10 minutes.

L'autoroute A1 est accessible à 7 km. Il y a un restaurant dans les environs.Le prix de vente de cette maison T6 est de

117 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec vincent au

07.81.46.46.61etnbsp;RSAC d'Arras 788 873 818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525434/maison-a_vendre-achiet_le_grand-62.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191490 €

Réf : VM21814-JMB - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - PROCHE CAMBRAIEn vente : découvrez cette maison T7 de 117 m² située à

Doignies (59400).Elle s'organise comme suit : un séjour, cinq chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle

comporte une salle d'eau et une salle de bains. En complément, elle est composée de deux wc. L'intérieur de la maison

est en bon état.Il y a une école primaire à proximité : l'École Primaire Niveau 1 rpi 2. Les autoroutes A2 et A26 sont

accessibles à moins de 10 km. On trouve un restaurant à proximité du logement.Cette maison T7 est proposée à l'achat

pour 191 489 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec vincent au 07.81.46.46.61 pour une première

visite de cette maison à vendre.Lesoif Vincent RSAC 788 873 818 d'Arras etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525433
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison BAPAUME ( Pas de calais - 62 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM21812-JMB - 

Description détaillée : 

Longère à vendre : découvrez cette maison T4 de 116 m² à Bapaume (62450). Elle dispose de trois chambres (dont une

traversante), d'une cuisine équipée et d'une salle de bains. etnbsp;Un chauffage fonctionnant au gaz de ville est mis en

place. Ce logement est complété par un jardin. Combles aménageable de 100m2 , toiture et velux neuf; isolation faite.

etnbsp;L'intérieur de la maison est en bon état. Le bien est situé dans la commune de Bapaume. Tous les types

d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) sont implantés à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, on trouve deux gares (Achiet-le-Grand et Miraumont) à proximité. Il y a un accès à l'autoroute

A1 à 3 km. Il y a cinq restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du bien. Enfin, le marché Place Faidherbe

anime les environs toutes les semaines le vendredi matin. Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 179 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Vincent Lesoif RSAC d'Arras 788 873 818 Tél: 07.81.46.46.61  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525432
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 166 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138300 €

Réf : VM21810-JMB - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Hénin-Beaumont, en hyper-centre, venez découvrir cette jolie maison 1930 de 4 chambres à la

décoration soignée et bien entretenue.  Elle déploie une superficie habitable de 100m² et se compose comme suit: -

Entrée sur un salon cosy - Séjour - Cuisine équipée - Salle de douche (refaite à neuf) - WC séparé - Espace buanderie -

Jardin sans aucun vis à vis et garage à l'arrière du bien ( accès sur 2 rues) - Cave saine  Etage 1: - 2 grandes chambres

spacieuses de 13m² chacune  Etage 2: - 2 grandes chambres de 14m² chacune  Les +: isolation, toiture et menuiseries

récentes, aucun gros travaux à prévoir, faible taxe foncière  Un bien rare sur le marché! On pose les meubles.  Ce bien

vous est présenté par Véronique ZUB pour Eleven Immobilier, inscrite au RSAC d'Arras sous le numéro 883 833 360.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525431
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 314000 €

Réf : VM21808-JMB - 

Description détaillée : 

ST VAAST EN CAMBRESIS  Pavillon individuel de 180m2 Semi Plein Pied de 2002 bâtie sur 1700m2 offrant: -au rdc:

entrée desservant cuisine aménagée et équipée avec coin repas. Salon séjour avec insert bois Salle de bain, 2

chambres, Grande véranda, équipée d'une cuisine d'été, buanderie et bureau.  A l'étage: Palier desservant 2 chambres

mansardées  Terrain clos et arboré sans vis à vis Menuiserie bois double vitrage, volet roulant et volet battant

Chauffage électrique Assainissement raccordé au réseau collectif.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525430/maison-a_vendre-saint_vaast_en_cambresis-59.php
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ELEVEN IMMOBILIER

 50 Avenue de la Victoire
59400 Cambrai
Tel : 09.83.47.48.46
E-Mail : contact@elevenimmobilier.fr

Vente Maison BANTEUX ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138297 €

Réf : VM21796-JMB - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;MAISON A VENDRE etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; UNIQUEMENT

CHEZ ELEVEN IMMOBILIER  etnbsp; etnbsp;Coup de c?ur sur cette charmante maison semi individuelle au calme

d'environ 110m2 axe Cambrai/Saint Quentin  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;AU REZ DE CHAUSSÉE:  * Cuisine équipée+- 16m2 *Sallon/séjour+-

38m2 *Salle d'eau * véranda *Toilette  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;A L'ÉTAGE:  *Une chambre+- 12m2

*Une chambre +- 13m2 *Une salle de bain +-7m2 (18m2 au sol)  etnbsp;Pour compléter le tout, vous y découvrirez sont

terrain de +- 900m2 avec de nombreuses dépendances.  *Garage *Chauffage électrique *cheminée bois *Taxe foncière

392 euros  Sandrine Pagniez RSAC:892 018 193 Douai Tel: 06/65/23/95/21  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525429/maison-a_vendre-banteux-59.php
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