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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Immeuble DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 890 m2

Prix : 1200000 €

Réf : 5594 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE EN CENTRE VILLE DE DOUAI

Développant 900 m2 habitables

RDC commercial  200 M2 emplacement numéro1

Nombreuses possibilités

FREDERIC DAEL

0669770177

  Contactez Frédéric DAEL au 06 69 77 01 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626555/immeuble-a_vendre-douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Local commercial CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1680 €

Prix : 11880 €/an

Réf : 5947 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose a la location hyper centre de Cambrai très bien siuté un local commercial brut

dans une galerie neuve idéal restauration

Le loyer est de 990 E charges comprises

Local avec beaucoup de style

Contact 0668395656 Valérie LOUIS  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596258/local_commercial-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Local commercial CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1320 €

Prix : 10920 €/an

Réf : 5946 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose a la location hyper centre de Cambrai très bien siuté un local commercial brut

dans une galerie neuve idéal restauration

Le loyer est de 910 E charges comprises

Local avec beaucoup de style

Contact 0668395656 Valérie LOUIS  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596257/local_commercial-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Local commercial CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 960 €

Prix : 7920 €/an

Réf : 5945 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose a la location hyper centre de Cambrai très bien siuté un local commercial brut

dans une galerie neuve idéal restauration

Le loyer est de 660 E charges comprises

Local avec beaucoup de style

Contact 0668395656 Valérie LOUIS  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596256/local_commercial-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Local commercial CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 960 €

Prix : 8160 €/an

Réf : 5944 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose hyper centre de Cambrai très bien siuté un local commercial brut dans une

galerie neuve idéal restauration

Le loyer est de 680 E charges comprises

Local avec beaucoup de style

Contact 0668395656 Valérie LOUIS  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587053/local_commercial-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : 5941 - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER !!!

Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose à la location ce superbe appartement 3 pièces de 85 m² entièrement

rénové avec soin et modernité !!!!

Cet appartement, idéalement situé au 1er étage d'une immeuble calme et sécurisée, en hyper centre ville de

Valenciennes,  proche de tous commerces et toutes commodités, saura répondre à l'ensemble de vos besoins !!!

Vous aurez le plaisir d'y découvrir une agréable entrée avec grand placards de rangements intégrés, une pièce de vie

très lumineuse avec accès sur le balcon, une belle cuisine séparée et entièrement équipée, deux charmantes chambres

ainsi qu'une salle de bains avec baignoire, meuble vasque et wc intégré !!!

Loyer :  750 E

Caution : 750 E

Frais d'agence : 750 E

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539474/appartement-location-valenciennes-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Bureau VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 600 €

Prix : 10800 €/an

Réf : 5940 - 

Description détaillée : 

Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose à la location ce local de 51m² !!!

Situé à 5 minutes à pied de la place d'Armes, et 9 minutes à pied de la gare, ce bureau est idéalement situé face à un

parking gratuit  !!!!

Il vous offrira, une double entrée sécurisée par interphone, un hall d'accueil pouvant faire office d'espace d'attente, une

belle pièce de 31m2 et sa salle d'eau, et une autre pièce de 20m2 avec possibilité de séparation par porte battante

vitrée, ainsi que l'accès à la cour privée et wc séparé.

Accès personnes à mobilité réduite.

Idéal pour une profession libérale, espace bureau, archives...  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539473/bureau-location-valenciennes-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : 5931 - 

Description détaillée : 

A LOUER SUR CAMBRAI !

Idéalement situé au rez de chaussée d'une résidence calme et sécurisé , nous vous proposons ce superbe studio

lumineux d'une superficie de 32m², entièrement équipé et refait à neuf !!!!!!!!!

Il dispose d'une pièce principale spacieuse et lumineuse avec un canapé-lit de qualité BULTEX, un téléviseur avec box

internet, une cuisine ouverte entièrement équipée (four, plaque, hotte, frigo) avec lave linge ,

 aspirateur...

Tout le nécessaire de vaisselle et quelques équipements électroménagers (micro ondes, Senseo...) vous sont mis à

disposition !!!!!

Le montant du loyer est de 550E

Possibilité de payer les frais d'agence en 4x sans frais !!!!!!!!  Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15496142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15496142/appartement-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison MASNIERES ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 156000 €

Réf : 5923 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose en exclusivité maison type GMF complètement rénovée  d'une surface habitable

de 102 m² environ bâtie sur 304 m2 sur Le secteur Rumilly Masnieres village prisé proche de toutes commodités

Elle se compose

Rdc

Un entrée desservant une grande pièce à vivre de 25 m2 avec cuisine ouverte complétement rénovée

Volets électriques poêle à bois

A l'étage

Un palier avec escalier refait à neuf avec éclairage

3 belles chambres avec dressing  (9.50 14.52 9 m2)

Une salle d'eau rénovée douche italienne

Une cave de 91 m2, un jardin de 205 m2 un garage

Isolation complète

Chauffage Gaz de ville à visiter impérativement coup de c?ur assuré

Contact valerie 0668395656  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353990/maison-a_vendre-masnieres-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 5921 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose en exclusivité une maison de ville RDC+ 2 (idéal investisseur) elle se compose

de 6 pièces dont 5 chambres 130 M2 à rénvoer

Localisée en 5 minutes à pied du centre ville (zone commerciale gare sncf comerces écoles)

un séjour lumineux de 31 m2, cuisine , wc séparé. A l'étage vous pourrez bénéficier de 2 belles chambres, une salle de

bains  Les combles sont aménagés 3 chambres

fenêtres / portes et volets en PVC, Chauffage gaz.

Gros potentiel

Contact Valérie 06.68.39.56.56  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275242/maison-a_vendre-caudry-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Terrain VILLERS-OUTREAUX ( Nord - 59 )

Surface : 5260 m2

Prix : 219000 €

Réf : 5919 - 

Description détaillée : 

Ph?nix immobilier vous propose 3 terrains constructibles sur une pour résidence Pavillonnaire très beau secteur

Possibilité d'acquérir deux terrains 61 de façade les terrains seront bornés pour la vente

Les alimentations (eaux électricité fibre et le tout a l égout sont disponibles en raccordement)

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270412/terrain-a_vendre-villers_outreaux-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Terrain ABANCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 870 m2

Prix : 79600 €

Réf : 5915 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose un terrain arboré de 870 m2 21.33 de largeur sur 41.34 de longueur possibilité de

construire en largeur et longueur

Le terrain est borné il sera vendu clôturé  non viabilisé les arrivées d'eau d'électricité fibre tout à l'égout sont face au

terrain

Contact 06.68.39.56.56  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260559/terrain-a_vendre-abancourt-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 5908 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire ? Vous souhaitez réaliser un investissement locatif, préparer votre retraite, vous

créer un patrimoine immobilier mais vous ne savez pas par où commencer, comment et avec qui ?

Le GROUPE PHOENIX IMMOBILIER FRANCE, spécialiste de la gestion locative et fort de son expérience sur le

Cambrésis vous propose des PACKS CLEFS EN MAINS !

En ce moment, un appartement de type II, situé dans une résidence en plein centre-ville de CAMBRAI, au rez de

chaussée.

QUARTIER HISTORIQUE, PROCHE THEATRE DE CAMBRAI.

Idéalement situés au c?ur du centre-ville de CAMBRAI !

Loyers 460 E hors charges, avec locataire en place depuis 2019! Grâce à la garantie PHOENIX, pas de carence

possible, protection contre les loyers impayés, les détériorations !

Possibilité d'acquérir une place de parking, à l'intérieur de la résidence

Alors n'hésitez plus !! Lancez-vous dans l'aventure avec PHOENIX !!

* Renseignements en agence au 2 Place Aristide Briand à CAMBRAI ou au 06 66 33 85 39

* Sous réserve des stocks disponibles !  Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239459/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 80000 €

Réf : 5907 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de devenir propriétaire ? Vous souhaitez réaliser un investissement locatif, préparer votre retraite, vous

créer un patrimoine immobilier mais vous ne savez pas par où commencer, comment et avec qui ?

Le GROUPE PHOENIX IMMOBILIER FRANCE, spécialiste de la gestion locative et fort de son expérience sur le

Cambrésis vous propose des PACKS CLEFS EN MAINS !

En ce moment, un appartement de type II, situé dans une résidence récente proche du centre-ville de CAMBRAI, avec

ascenseur

Idéalement situés au c?ur du centre-ville de CAMBRAI !

Loyers 500E hors charges, avec locataire en place depuis 2019! Grâce à la garantie PHOENIX, pas de carence

possible, protection contre les loyers impayés, les détériorations !

Possibilité d'acquérir un garage en sous-sol avec l'appartement.

Alors n'hésitez plus !! Lancez-vous dans l'aventure avec PHOENIX !!

* Renseignements en agence au 2 Place Aristide Briand à CAMBRAI ou au 06 66 33 85 39

* Sous réserve des stocks disponibles !  Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239458/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 95000 €

Réf : 5896 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI: à 10 minutes à pied du centre ville, Phoenix immobilier vous propose cette maison de ville déjà louée, idéal

pour un investisseur.

Elle vous offre une entrée, un salon séjour, une cuisine équipée, une salle d'eau avec wc, à l'étage un palier avec des

placards, deux chambres, un bureau de 8.50m²

Cave et terrasse aménagée.

Maison une seule mitoyenneté, chauffage gaz de ville.

A visiter rapidement, investissement sans travaux.

  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211753/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison SERANVILLERS-FORENVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 312600 €

Réf : 5899 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Cambrai, très beau pavillon de 2019 ossature bois.

Phoenix immobilier vous propose cette maison de 145m² individuelle sans vis à vis qui comprend une cuisine équipée

ouverte sur un salon séjour de plus de 50m², un wc avec douche,

A l'étage vous disposez de deux grandes chambres avec dressing, un bureau de 8m², une salle de bains avec wc.

Orientée sud ouest, le pergola vous offre une agréable vue.

Garage pouvant très facilement être aménagé en chambre ou salle de jeux.

Stationnements supplémentaires sous abri ou dans l'allée, possibilité d'y mettre deux voitures.

Jardin avec petite remise et serre.

Le tout cadastré sur 1026m².

Ce pavillon est fait pour vous si vous souhaitez profiter du calme de la campagne.

  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211752/maison-a_vendre-seranvillers_forenville-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Prestige CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 173 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 319000 €

Réf : 5892 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI: Phoenix immobilier vous propose cette belle maison de ville située proche du centre ville, de l'université,

dans un quartier avec toutes les commodités et services.

Cette maison de famille vous offre un hall d'entrée, une salle à manger, une grande cuisine, un salon et une salle de

bains.

Au premier étage quatre grandes chambres et un immense grenier au second pouvant facilement être aménagé en

chambre ou salle de jeux.

Une dépendance avec une entrée à rue qui peut convenir aisément à une profession libérale.

Grand jardin arboré, sans vis à vis.

chauffage gaz de ville.

De la rénovation mais un très beau cachet  et du potentiel pour cette maison de plus de 173m².

  Contactez Aurore DUHOUX  au 06 66 33 85 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162672/prestige-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Appartement ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 5889 - 

Description détaillée : 

Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose à la location  appartement 2 pièces de 36 m² en très bon état

Cet appartement, idéalement situé à 5 minutes du centre ville de Valenciennes, Gare, Lycée au 2ieme étage d'une

immeuble calme et sécurisée, en hyper centre ville de Valenciennes, proche de tous commerces et toutes commodités,

saura répondre à l'ensemble de vos besoins !!!

Il se compose d'un beau palier desservant 1 chambre 1 pièce à vivre avec coin cuisine et une salle d'eau

Idéal couple étudiant

Charges 30 E (20 E + 10E) forfait électricité et eau des communs

Contact Valérie 0668395656  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138313/appartement-location-anzin-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison MARCOING ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 5883 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose de venir découvrir dans un village secteur RIBECOURT LA TOUR  Maison

individuelle de 200 m² sur une parcelle de 1046 m².

Ce pavillon individuel de 2007  sera vous séduire par ces beaux volumes:

En rez-de-chaussée, vous disposerez d'un vaste séjour lumineux, une belle cuisine moderne, deux chambres, une salle

de bains et un cellier.

À l'étage, vous aurez 4 grandes chambres dont une chambre parentale  et une salle de bains avec baignoire.

Un vaste jardin

Un sous sol de toute la superficie du pavillon avec portes automatiques

A visiter rapidement

  Contactez Aurore DUHOUX  au 06 66 33 85 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121897/maison-a_vendre-marcoing-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Parking CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Prix : 20000 €

Réf : 5879 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez réaliser un premier investissement, ou effectuer un petit placement rentable ?

C'est possible avec PHOENIX !

Investissez dans des box, situé dans notre sublime résidence CARAVELLE qui verra le jour au cours du second

trimestre 2023.

Grâce à Phoenix, investissez dans 4 box pour seulement 20 000E et réalisez une rentabilité de 9.60% !

Les box seront loués par nos futurs occupants !! Assurance GLI POSSIBLE.

N'hésitez pas à vous renseigner !!  Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088554/parking-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Parking CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 7 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : 5675 - 

Description détaillée : 

Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose à la location des places de parking.

- 6 places de parking : 50 E chacune / mois

Situés au sein d'une résidence calme et sécurisée, rue Louis Blériot à Cambrai (à quelques mètres de l'hyper

centre-ville).

  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15023041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15023041/parking-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Bureau MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 6000 €

Prix : 15912 €/an

Réf : 1978 - 

Description détaillée : 

Zone Industrielle de MARLY,

Nous vous proposons un espace de bureaux d'une superficie totale de 180M², sur deux niveaux.

15 emplacements de parkings, comprises dans la location.

Taxe foncière : 3 435E / An

Assurance PNO : 78E / AN

Charges communes : 355E /An

Le site est disponible immédiatement. Les visites sont possibles aux horaires d'ouvertures des bureaux.  Contactez

Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984204/bureau-location-marly-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213200 €

Réf : 5658 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au 2éme

étage, de type 4 d'une surface de 78.80m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie de 33m², 3 chambre, une salle de bains, un wc, un dégagement.

Vous disposez d'une cave de 8.70m², d'un  grand bacon exposé sud est d'une surface de 14.90m².

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.

Le GROUPE PHOENIX Immobilier est à votre disposition pour vous recevoir et vous fournir toutes les informations sur

cette nouvelle résidence et vous établir une étude fiscale personnalisée, pour optimiser votre investissement locatif.

Pour toute réservation d'un logement d'ici le 30 juillet, les frais de Notaires sont offerts !  Contactez Claire BELMANT au

06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929156/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 231220 €

Réf : 5657 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au 2éme

étage, de type 3 d'une surface de 73.80m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie de 36.8m², vous avez la possibilité d'équiper entièrement votre cuisine, 2

chambres, un bureau, une salle de douches, un wc, un dégagement, un cellier

Vous disposez d'une cave de 9m², d'un grand balcon de 11m²

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.

Le GROUPE PHOENIX Immobilier est à votre disposition pour vous recevoir et vous fournir toutes les informations sur

cette nouvelle résidence et vous établir une étude fiscale personnalisée, pour optimiser votre investissement locatif.

Pour toute réservation d'un logement d'ici le 30 juillet, les frais de Notaires sont offerts !  Contactez Claire BELMANT au

06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929155/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242220 €

Réf : 5656 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au premier

étage, avec ascenseur, de type 4 d'une surface de 78.80m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie donnant sur un balcon, vous avez la possibilité d'équiper entièrement votre

cuisine, 3 chambres, une salle de bains, un wc, un dégagement.

Vous disposez d'une cave de 8.5m² .

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929154/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229020 €

Réf : 5655 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au premier

étage, de type 3 d'une surface de 73.80m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie donnant sur un grand balcon, vous avez la possibilité d'équiper entièrement

votre cuisine, 2 chambres, un bureau, une salle de douche, un wc, une entrée, un cellier.

Vous disposez d'une cave de 9.6m² .

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929153/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 191500 €

Réf : 5654 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement en rez de

chaussée, de type 3 d'une surface de 70m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie donnant sur une terrasse et un jardin privatif de 86m², vous avez la possibilité

d'équiper entièrement votre cuisine, 2 chambres, un bureau, une salle de douche, wc, une entrée, un cellier extérieur.

Vous disposez d'une cave de 4.4m² .

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929152/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155200 €

Réf : 5647 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au rez de

chaussée, de type 2 d'une surface de 51.20m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie de 26m², vous avez la possibilité d'équiper entièrement votre cuisine, 1

chambre, une salle de douches, wc, un dégagement.

Vous disposez d'une cave de 6.2m², d'un cellier extérieur, d'une terrasse et un jardin de 55m².

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.

Le GROUPE PHOENIX Immobilier est à votre disposition pour vous recevoir et vous fournir toutes les informations sur

cette nouvelle résidence et vous établir une étude fiscale personnalisée, pour optimiser votre investissement locatif.

Pour toute réservation d'un logement d'ici le 30 juillet, les frais de Notaires sont offerts !  Contactez Claire BELMANT au

06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929151/appartement-a_vendre-cambrai-59.php

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

Page 29/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929151/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
http://www.repimmo.com


PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192625 €

Réf : 5646 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au rez de

chaussée, de type 3 d'une surface de 70.4m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie de 35m², vous avez la possibilité d'équiper entièrement votre cuisine, 2

chambres, un bureau, une salle de douches, wc, un cellier, un dégagement.

Vous disposez d'un cellier extérieur, une terrasse avec un jardin de 86m², une cave de 4.4m².

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.

Le GROUPE PHOENIX Immobilier est à votre disposition pour vous recevoir et vous fournir toutes les informations sur

cette nouvelle résidence et vous établir une étude fiscale personnalisée, pour optimiser votre investissement locatif.

Pour toute réservation d'un logement d'ici le 30 juillet, les frais de Notaires sont offerts !  Contactez Claire BELMANT au

06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929150/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198030 €

Réf : 5644 - 

Description détaillée : 

La résidence 'MOUCHOTTE' à Cambrai devient la résidence 'CARAVELLE' et se transforme en résidence de standing

située à deux pas du centre ville et du quartier St Roch.

PHOENIX IMMOBILIER vous offre la possibilité de devenir propriétaire et vous propose cet appartement au troisième

étage, de type 4 d'une surface de 76.90m².

Vous bénéficiez d'une belle pièce de vie de 30m², vous avez la possibilité d'équiper entièrement votre cuisine, 3

chambres, une salle de bains, wc, une entrée.

Vous disposez d'une cave de 6.9m² .

Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier

à héberger les locataires ou propriétaires dès octobre 2023.

Ce dispositif est éligible à la loi Denormandie.

Le GROUPE PHOENIX Immobilier est à votre disposition pour vous recevoir et vous fournir toutes les informations sur

cette nouvelle résidence et vous établir une étude fiscale personnalisée, pour optimiser votre investissement locatif.

Pour toute réservation d'un logement d'ici le 30 juillet, les frais de Notaires sont offerts !  Contactez Claire BELMANT au

06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929148/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Immeuble CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 494 m2

Prix : 640000 €

Réf : 5480 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose en exclusivité un immeuble de 23 logements (19 appartements et 4 maisonnettes

loués)

l'immeuble 1 se compose de 9 logements

1er immeuble

RDC - 2 T2bis

1er étage

4 T2

2ième étage

2 T2

Dans cet immeuble, 6 appartements sont en travaux reste à réaliser 50%

Possibilité de réaliser un T2 supplémentaire avec terrasse et rez de jardin

Toiture neuve avec panneaux voltaïques bonne rentabilité des panneaux voltaïques rapport entre 1500 E et 1800 E

Taxe foncière 920E

2ème immeuble 10 appartements

RDC - 3 appartements dont 2 T2 et 1 T3

1er étage

4 appartements dont 3 T2 et 1 T3

2ème étage

3 Mezzanines T3 dont  (2 T3 rénovation à terminer)

4 Maisonnettes loués

1 T3

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

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

2 T2

1 T3bis

Taxes foncières 2600E dont 700E OM

charpente neuve, menuiseries PVC

Bonne rentabilité, places de parking.

Places de parking au milieu des deux immeubles possibilités d'agrandissement

Loyers mensuels 4 010E

Plus de photos, vidéos et renseignements contact Mme LOUIS 06.68.39.56.56

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14793389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14793389/immeuble-a_vendre-caudry-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 126000 €

Réf : 5614 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose en exclusivité une maison de ville rénovée à neuf en cours de rénovation fin des

travaux fin juin, on pose ses meubles proche de toutes commodités elle se compose de 5 pièces très proche des

collèges et lycées

Maison de ville mitoyenne

RDC

Une cuisine équipée avec ilot central pour 8 personnes donnant sur la pièce à vivre, une salle de bains avec douche et

baignoire, un wc, une laverie

1er étage

Un couloir donnant sur une terrasse de 7m2, deux chambres (12 m2 et 9m2) Un wc

2ième étage

Un dressing de 4,5 m2, une chambre de 12m2, une salle de bains de 12m2 avec wc

La maison sera disponible dans 1mois, rénovation en cours, visite possible

Chauffage électrique, fenêtres pvc, volets électriques

Façade projetée   Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741088/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 5613 - 

Description détaillée : 

Le GROUPE PHOENIX Immobilier vous propose de réaliser un investissement locatif en DENORMANDIE.

Le spécialiste de l'investissement locatif clefs en main se lance dans un programme immobilier ambitieux, à l'issue de

son succès avec la rénovation d'une ancienne caserne militaire à Cambrai. Eligible au dispositif Denormandie, cette

opération a offert une opportunité unique aux primo investisseurs.

L'ancienne résidence Militaire « Mouchottes » va faire peau neuve et se transformer en résidence de standing !

Souhaitant conserver l'historique des lieux, elle portera le nom de CARAVELLE. Les 3 bâtiments seront baptisés en

souvenir de l'armée française.

Cette résidence construite en 1958, située à deux pas du centre-ville et du quartier Saint ROCH, est en pleine

rénovation. 92 logements de standings y sont proposés à partir de 125 000 euros, les premiers seront livrés en 2023 !

C'est un projet titanesque, dont le promoteur LILLOIS s'est lancé comme défi de rénover l'ensemble, les parties

communes, les façades extérieures, les toitures et les espaces communs. Les 3 bâtiments seront habitables d'ici la fin

de l'année 2025, et le premier bâtiment baptisé « Mirage », sera la premier à héberger les premiers locataires ou

propriétaires.

Le promoteur a choisi d'allier LE GROUPE PHOENIX Immobilier à sa cause

Reconnu pour son savoir-faire en matière d'investissement locatif à Cambrai, LE GROUPE PHOENIX IMMOBILIER se

lance en Co promotion et la commercialisation exclusive d'un un nouveau projet : la rénovation d'une ancienne

résidence militaire. « Les bâtiments ont été très bien conçus, ce qui nous offre la possibilité de réaliser des produits de

qualité avec des ascenseurs, des balcons, des rez-de jardin, des caves et même quelques places de parking » détaille

Lucien Joly. Chargé du développement du GROUPE PHOENIX « La résidence est éligible au dispositif Denormandie,

CAMBRAI est l'une des villes exclusi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14723878
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14723878/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110400 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

L'agence de CAMBRAI, spécialisée dans la gestion locative vous propose pour un investissement :

Appartement de 70m² au centre de CAMBRAI, dans une résidence sécurisée, au 5ème étage avec ascenseur.

Cet appartement entièrement rénové, offre une grande pièce de vie, une cuisine équipée, un cellier, deux chambres, un

wc séparé et une belle salle de douches.

Parking privé fermé avec des barrières automatiques.

Une cave de 8M² au sous sol de la résidence.

L'appartement est actuellement loué 710 E/Mois Charges comprises . Charges de copropriété : 184E/Mensuels dont

120 euros payé par le locataire.

Le garage est loué 60E/Mois Montant de la taxe foncière : 820.00 euros

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645045/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 5588 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI: Maison de ville de 80 m2 très bien située, à proximité immédiate des écoles, de la faculté, des commerces

et cadastrée sur 250m².

Cette maison vous propose au rez de chaussée: un garage, une cave, WC,

Au 1er étage:  cuisine aménagée et équipée, salon/salle à manger, une salle de bains ,

Au 2ème étage: 3 belles chambres.

Jardin et petite dépendance.

Chaudière neuve économique.

Fenêtre en PVC double vitrage et volets roulants partout, porte de garage motorisée, chauffage au gaz de ville

détecteurs de fumée.

La maison est actuellement louée 650E.

Bel investissement.

   Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14645044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14645044/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 5569 - 

Description détaillée : 

Ph?nix immobilier vous propose en exclusivité une maison de ville sur 3 étages à rénover

Elle se compose d un RDC grand garage double porte automatique un cellier une chaufferie

1 étage une belle pièce à vivre avec salon une cuisine possibilité de tout ouvrir

2ème étage

 3 belles chambres, une salle de bains avec doubles vasques baignoire et douche

Un grenier

Un jardin de 95 m2 avec terrasse et barbecue fixe

Travaux à prévoir remplacement des huisseries et rénovation de l'électricité

A visiter beau potentiel

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14541249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14541249/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Prestige DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 425000 €

Réf : 4817 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! Très bien placé dans secteur très recherché de Douai.

Environ 650m2 de bâtiments :

Au RDC 280m2 de surface à aménager + cour intérieure pour parkings, jardin ou terrasse (parcelle de 600m2).

Pas mal de travaux à prévoir.  ( au rdc).

Aux étages 1 appt de 100m2 et 2 appts de 80 m2  + une pièce 30m2 possibilité studio

Idéal investisseur, pour création mixte logements/ commerce, bureau, voir création d'un pôle santé en divisant en

cellules pour médecins, infirmiers, Kinés..dentistes....

Aux étages 1 appt de 100m2 et 2 appts de 80 m2  + une pièce 30m2 possibilité studio  Contactez Yann LUSZPAK au

07 66 19 90 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377240/prestige-a_vendre-douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Terrain DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 3075 m2

Prix : 340000 €

Réf : 5452 - 

Description détaillée : 

Gand terrain commercial zone UF très bien situé de 3100m2, secteur Zone du Raquet (côté Lambres lez Douai) prox

Lidl, Auchan, Intermarché, KFC.....

Zone UF uniquement à destination commerciale et la Seule qui reste sur le secteur !!!

Idéal construction d'une grande surface commerciale, un hôtel ou installer une entreprise...

Faire vite !

  Contactez Yann LUSZPAK au 07 66 19 90 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377239/terrain-a_vendre-douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison LAMBRES-LEZ-DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1290000 €

Réf : 5243 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1

TERRAIN COMMERCIAL DE 9000m2

maison bourgeoise de 200m2

SITUE SUR UNE ROUTE NATIONALE TRES FREQUENTEE

60métres de facade

demolition à la charge de l'acquereur

grandes enseignes ce terrain est pour vous......  Contactez Frédéric DAEL au 06 69 77 01 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377238/maison-a_vendre-lambres_lez_douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 172000 €

Réf : 5291 - 

Description détaillée : 

Maison Semi-bourgeoise dans son jus, à conforter.

Idéalement située sur les boulevards de Douai, cette maison des années Art Déco vous charmera par son grand

potentiel.

Au RDC vous trouverez 2 garages et des caves sur plus de 80m2.

Édifiée sur 4 niveaux cette maison d'architecte vous offre un grand selon/séjour (en L) de 60m2, une cuisine meublée,

une buanderie,une salle de bain et 4 chambres (2 au second étage et 2 au troisième).

Belle terrasse donnant sur un très grand jardin clos et très arboré.

Prévoir gros budget travaux ! (Électricité, fenêtres, plomberie, isolation).  Contactez Yann LUSZPAK au 07 66 19 90 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377237/maison-a_vendre-douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 1960 m2

Prix : 1300000 €

Réf : 5168 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE A USAGE MIXTE

bureaux, logements, commerces

En hyper centre ville proche de la gare avec une vitrine commerciale  de 16 mètres en emplacement n° 1

1900 m2 habitables environ

IDEAL HOTELLERIE

  Contactez Frédéric DAEL au 06 69 77 01 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377236/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Terrain DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 1767 m2

Prix : 745000 €

Réf : 5256 - 

Description détaillée : 

A  VENDRE EN CENTRE VILLE  DE DOUAI  TERRAIN

TERRAIN 1800m2 accès sur 2 rues , façades 25 mètres et 12 mètres

demolition à la charge de l'acquerreur

excellent emplacement , hauteur de construction 8 mètres

idéal constructeur   Contactez Frédéric DAEL au 06 69 77 01 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377235/terrain-a_vendre-douai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Immeuble ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1890 m2

Prix : 1600000 €

Réf : 5145 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE de 1860m2 en hyper centre ville

Idéal investisseur pour bureaux, résidence étudiante

15 métres de vitine donnant sur rue passante n° 1

Accés sur 2 rues , jardin 80m2

Possibilité d'agrandissement   Contactez Frédéric DAEL au 06 69 77 01 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14377234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14377234/immeuble-a_vendre-arras-62.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Commerce CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Prix : 300000 €

Réf : 5538 - 

Description détaillée : 

A CEDER CENTRE VILLE DE CAMBRAI !

Réelle opportunité Situation exceptionnelle plein centre ville de Cambrai fort potentiel  Idéalement situé, cet

établissement bar - brasserie - Restaurant rénové en totalité cuisine neuve, terrasse neuve ouverte! Un flux de clientèle

d'habitués et touristes.

Établissement vendu avec licence IV de belle renommée garantit une bonne rentabilité proche de toutes commodités,

collèges, lycées et commerces.

Crédit vendeur possible apport 50 000E pour cette belle affaire clé en main

Idéal jeune couple.  Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290193/commerce-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 476 m2

Prix : 50000 €

Réf : 5526 - 

Description détaillée : 

Le Groupe PHOENIX IMMOBIIIER vous propose un terrain à bâtir de 476 m² sur la commune de CAMBRAI.

Idéalement situé, dans un secteur proche université, le terrain est borné et viabilisé.

Longueur de façade : 18.17 m

Prix : 50 000 E FAI

Faire vite ! De nombreuses possibilités s'offrent à vous, construction neuve ou garages à bâtir pour un investissement,

ce terrain présente de nombreux atouts.

  Contactez Aurore DUHOUX  au 06 66 33 85 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14257320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14257320/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Location Bureau CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Charges : 6000 €

Prix : 24000 €/an

Réf : 5521 - 

Description détaillée : 

LE GROUPE PHOENIX IMMOBILIER VOUS PRESENTE :

Idéalement situé au c?ur du centre de la ville de CAMBRAI, à proximité d'un parking public et de toutes les commodités.

Un immeuble entièrement rénové dans l'art contemporain, vous offrant 240m² de bureaux divisibles, salles de réunion.

Vous pourrez ainsi travailler dans un cadre idéale, pour vous et vos collaborateurs.

Les bureaux sont sur deux niveaux ( rez de chaussée et premier étage), une cour privative et un garage !

N'attendez plus, cet endroit est fait pour vous !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

   Contactez Jason JOLY au 06 01 44 93 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14195195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14195195/bureau-location-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 5500 - 

Description détaillée : 

Le GROUPE PHOENIX IMMOBILIER, spécialiste de la gestion locative vous propose ce bien rénové.

Idéalement situé, dans une résidence privée, nous vous proposons un appartement de type 3, situé au quatrième étage

avec ascenseur, offrant une entrée, un séjour avec cuisine équipée, deux chambres et une salle de bains.

La résidence est entièrement sécurisée avec interphone, digicode. Elle se situe à deux pas du centre-ville de CAMBRAI.

L'appartement vous est proposé déjà loué moyennant un loyer de 650E/Mois.

Un garage peut également être vendue avec l'appartement moyennant le prix de 15 000E, louée 60E en sus.

Une visite ? 06 66 33 85 39  Contactez Claire BELMANT au 06 64 54 04 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14054877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14054877/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 100000 €

Réf : 5483 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose un T3 rénové au 6ieme étage uniquement en vente louée dans une résidence

calme en centre ville de cambrai ascenseur cave place de parking

L'appartement est complètement rénové sur une superficie de 65 m2 loué actuellement 610 E mensuel (loyer 490 E +

120 E) de charge

Charges copro 190 E mensuel

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14054876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14054876/appartement-a_vendre-cambrai-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Prestige BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 1585 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 402400 €

Réf : 5478 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose à la vente une très jolie propriété de charme entre Cambrai Caudry proche de

toutes commerces bâtie sur un terrain clos de paysager de 1810 m2. Un portail en fer forgé s'ouvre sur une allée

conduisant à la maison. Le jardin est magnifiquement paysagé et propose 2 espaces distincts, de chaque côté de la

maison, avec de belles terrasses en pierre bleue, un jacuzzi, un sauna, un carport et dépendances. Maison impeccable

très bien située en résidence principale ou secondaire, superficie habitable 225 m2 elle propose une salle à manger de

60 m2, un salon-cheminée, 2 chambres de 13 m2, salle de bains et salle d'eau, une cuisine équipée et wc . Au 1er

étage nous trouvons une suite parentale de 50 m2 avec salon, un dressing de 23 m2 (chambre ou bureau possible) une

salle de bains et salle d'eau, une deuxième chambre de 21 m2 et wc séparés.

Un garage pouvant stationner 3 véhicules avec porte automatique, un très vaste sous sol avec chaufferie, cave à vin

Chaudière à propulsion neuve, toiture neuve C'est une maison de charme au caractère et le confort d'aujourd'hui..

Alarme et volets électriques

On pose les meubles à visiter impérativement coup de c?ur assuré

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013810/prestige-a_vendre-beauvois_en_cambresis-59.php
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PHOENIX

 4 RUE LEON GAMBETTA
59400 CAMBRAI
Tel : 06.01.44.93.76
E-Mail : aurore.freecadre@gmail.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 5482 - 

Description détaillée : 

PHOENIX IMMOBILIER vous propose en Exclusivité une maison à rénover en totalité avec gros potentiel en centre ville

de Caudry

elle se compose

Un vaste couloir donnant sur une petite véranda pouvant être transformé en terrasse avec puit de lumière en enfilade

sur une très grande pièce style Loft  une pièce à vivre, un salon, une cuisine, Un Wc, une salle d'eau

A l'étage

Possibilité de réaliser 3 Chambres

Cette maison peut être transformée en immeuble de rapport ayant un terrain non attenant sur le coté afin de réaliser des

parkings

A visiter

  Contactez Valérie LOUIS au 06 68 39 56 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14013805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013805/maison-a_vendre-caudry-59.php

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

Page 52/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14013805/maison-a_vendre-caudry-59.php
http://www.repimmo.com

