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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison AVESNES-LE-SEC ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91500 €

Réf : 313 - 

Description détaillée : 

AVESNES LE SEC,

 Maison de type longère, d'environ 86 m2 habitables, bâtie sur 551 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, cuisne, salon, salle à manger, salle de douche, wc, véranda;

 - à l'étage: palier, une chambre, grenier (possibilité 2ème chambre);

 Cave;

 Jardin, dépendances;

 TRAVAUX A PREVOIR !!!

 IDEAL 1ère ACQUISITION !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249118/maison-a_vendre-avesnes_le_sec-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99500 €

Réf : 315 - 

Description détaillée : 

ESCAUDAIN,

 Maison semi-individuelle, d'environ 88 m2 habitables, bâtie sur 252 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: hall d'entrée, cuisine, arrière-cuisine, salon-séjour, salle de douche, wc;

 -à l'étage: palier, 4 chambres;

 Cave;

 Jardin;

 Garage;

 Dépendances;

 Travaux à prévoir.

 IDEAL 1ère ACQUISITION !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249117/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98500 €

Réf : 312 - 

Description détaillée : 

Limitrophe CAMBRAI,

 Maison individuelle, d'environ 94 m2 habitables, bâtie sur 278 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée sur séjour, cuisine équipée ouverte sur salon, wc;

 - à l'étage: grand palier avec dressing (possibilité chambre), 1 chambre, salle de bains;

 Terrasse;

 Jardin clos sans vis-à-vis.

 L'accès à la maison s'effectue par voie piétonne uniquement (environ 60 / 70 mètres de la route).

 SECTEUR CALME !!!

 UNE EXCLUSIVITE STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227877/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 127200 €

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI,

 Maison individuelle d'environ 92 m2 habitables, bâtie sur 314 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour, salle de douche, wc, buanderie, véranda;

 - à l'étage: palier, 3 chambres;

 Grenier;

 Garage (2 voitures) avec cour pavée et portail;

 Jardin clos;

 Cc gaz de ville.

 IDEAL 1ère ACQUISITION !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210815/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95500 €

Réf : 310 - 

Description détaillée : 

ANZIN,

 Maison de ville d'environ 93 m2 habitables, bâtie sur 136 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée sur salle à manger, salon, cuisine équipée, arrière cuisine, salle de bains, wc;

 - au 1er étage: palier, bureau, 2 chambres;

 - au 2 ème étage: palier, grenier, une pièce mansardée (possibilité chambre).

 Cave;

 Garage;

 Dépendance;

 Jardin.

 IDEAL 1ère ACQUISITION !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157429/maison-a_vendre-anzin-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

Axe CAMBRAI - ARRAS,

 A 15 kms de CAMBRAI,

 Belle maison individuelle d'environ 196 m2 habitables, bâtie sur 375 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: cuisine avec coin repas, salon - séjour, pièce d'environ 40 m2 (actuellement aménagée en salle de jeux et

bar), extension, bureau, celliers, wc;

 - à l'étage: palier, 4 grandes chambres, salle de douche;

 Grenier aménageable;

 Caves;

 Garage;

 Terrasse; dépendance; Jardin clos.

 Cc gaz de ville;

 Menuiseries double vitre pvc; Volets électriques;

 Toiture refaite il y a 10 ans.

 Travaux à prévoir.

 BEAUX VOLUMES !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126570/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison PAILLENCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

A 13 km de CAMBRAI,

 Maison semi-individuelle d'environ 118 m2 habitables, bâtie sur 566 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: entrée, cuisine équipée, salon, salle à manger, salle de douche, wc;

 -au 1er étage: palier, 2 chambres, bureau, une pièce (possibilité dressing);

 -au 2 ème étage: grenier aménageable;

 Cave;

 Jardin, Terrasse, Dépendances;

 Cc gaz de ville;

 Menuiseries pvc double vitrage; volets électriques;

 BEAUX VOLUMES !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126569/maison-a_vendre-paillencourt-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208000 €

Réf : 307 - 

Description détaillée : 

A environ 10 kms de CAUDRY,

 Maison de village d'environ 150 m2 habitables, bâtie sur 816 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: hall d'entrée, cuisine équipée, salon-séjour, salle de bains, cellier, wc;

 -au 1er étage: palier, 4 chambres, salle de douche;

 - au 2ème étage: grenier aménageable.

 Garage (passage sur le côté avec portail automatique).

 Terrasse, jardin clos et arboré;

 Cc gaz de ville;

 Menuiseries double-vitrage pvc.

 BEAUX VOLUMES !!! SECTEUR CALME !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121204/maison-a_vendre-caudry-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 103300 €

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI, CENTRE VILLE,

 Maison d'environ 102 m2 habitables, bâtie sur 82 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine aménagée (neuve) ouverte sur salon - séjour, salle de bains, wc;

 - au 1er étage: couloir desservant 2 chambres;

 - au 2ème étage: 2 chambres passantes.

 Cave, courette.

 Dépendance.

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEUR !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084034/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 429 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 111000 €

Réf : 302 - 

Description détaillée : 

Limitrophe CAMBRAI,

 Maison semi-individuelle à rénover, d'environ 151 m2 habitables, bâtie sur 429 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, cuisine, salon - séjour, chambre, pièce d'environ 23 m2 (possibilité chambre), salle de bains, wc;

 - à l'étage: palier, 3 chambres, wc;

 Cave;

 Grenier;

 Dépendances;

 Terrasse avec pergola;

 Garage 2 voitures;

 Jardin.

 (Possibilité d'acquérir un terrain de 1545 m2 situé derrière le jardin de la maison).

 BEAUX VOLUMES !!!

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Stéphanie Cornelis, agent immobilier (RCS DOUAI 882 562 127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078804/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison WAZIERS ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102600 €

Réf : 305 - 

Description détaillée : 

WAZIERS,

 Maison mitoyenne d'environ 78 m2 habitables, bâtie sur 82 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: cuisine ouverte sur salon-séjour, salle de bains avec wc;

 -au 1 ére étage; palier, une chambre, bureau avec placards;

 -au 2 éme étage: une chambre.

 Cave, courette;

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEUR !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042159/maison-a_vendre-waziers-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137800 €

Réf : 304 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI,

 Maison d'environ 110 m2 habitables, bâtie sur 500 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: hall d'entrée, cuisine équipée avec coin repas ouverte sur salon-séjour, salle de bains, wc, véranda;

 -à l'étage: palier, 3 chambres;

 Cave;

 Terrasse, jardin et dépendance.

 PROCHE TOUTES COMMODITES !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques  

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032955/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1618 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344800 €

Réf : 301 - 

Description détaillée : 

PROCHE CAMBRAI,

 Pavillon individuel d'environ 120 m2 habitables, bâti en 2014 sur 1618 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine équipée ouverte sur salon - séjour (poêle à bois), chambre avec salle de douche, wc, cellier;

 - à l'étage: palier, 2 chambres, salle de bains (douche et baignoire), dressing, toiture terrasse.

 Terrasee avec jacuzzi;

 Jardin arboré et clôturé;

 Hangar (150 m2 environ) comprenant garage, bureau et wc;

 Parking.

 Cuve de récupération d'eau de pluie (10 000 litres).

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Stéphanie Cornelis, agent immobilier, RCS DOUAI 882 562 127).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002813/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison MONCHECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1057 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

MONCHECOURT,

 Maison individuelle d'environ 93 m2 habitables, bâtie sur 1057 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour, salle de douche, wc;

 -à l' étage: palier, 3 chambres;

 Cave, buanderie;

 Garage avec porte sectionnelle;

 Jardin clos, terrasse;

 Dépendance.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988392/maison-a_vendre-monchecourt-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison HASPRES ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79900 €

Réf : 299 - 

Description détaillée : 

HASPRES,

 Maison de village d'environ 96 m2 habitables, bâtie sur 120 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: hall d'entrée, cuisine, salon, séjour, salle de douche, wc;

 -à l'étage: palier, 3 chambres;

 Cave;

 Grenier aménageable;

 Courette.

 Toiture récente.

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEURS !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976750/maison-a_vendre-haspres-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison LIEU-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 233 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 292600 €

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

LIEU SAINT AMAND,

 Maison semi-individuelle d'environ 184 m2 habitables, bâtie sur 233 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, cuisine équipée, salon - séjour (40 m2 environ), chambre, wc;

 - à l'étage: palier, 5 grandes chambres, 2 salles de douche, wc;

 Cave; Grenier;

 Terrasse;

 Dépendance d'environ 50 m2;

 Jardin clos;

 Cour macadamisée clôturée (possibilité de stationner plusieurs véhicules).

 BEAUX VOLUMES !!!

 COUP DE COEUR ASSURE !!!

 UNE EXCLUSIVITE STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955489/maison-a_vendre-lieu_saint_amand-59.php

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

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

Maison familiale individuelle, d'environ 92 m2 habitables, bâtie sur 568 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, cuisine aménagée avec coin repas, salon - séjour, wc;

 - à l'étage: palier, 3 chambres, salle de bains;

 Cave;

 Garage et place de stationnement;

 Terrasse; Abri de jardin;

 Jardin clos.

 PROCHE TOUTES COMMODITES !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Stéphanie Cornelis, agent immobilier (RCS DOUAI 882 562 127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951484/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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Page 18/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951484/maison-a_vendre-cambrai-59.php
http://www.repimmo.com


STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 459000 €

Réf : 287 - 

Description détaillée : 

Axe CAMBRAI-VALENCIENNES,

 A environ 15 kms de CAMBRAI,

 Magnifique corps de ferme individuel d'environ 240 m2 habitables,bâti sur 1625 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée spacieux, cuisine équipée avec coin repas d'environ 30 m2, arrière cuisine, salon-séjour avec

cheminée insert et magnifique parquet chevron.

 Belle extension composée d'une suite parentale (avec salle de douche), wc, et d'un second salon (22 m2 environ) avec

vue sur le jardin et la piscine chauffée;

 - au 1er étage: palier, 3 belles chambres avec parquet, salle de douche avec wc;

 - au 2ème étage: Suite parentale avec salle de bains (douche, baignoire et wc) donnant sur un balcon.

 Cave;

 Bâtiment annexe disposant de différentes pièces (nombreuses possibilités: bureau, atelier, etc...) avec étage

aménageable.

 Garage avec porte motorisée (chauffé par un poêle à bois);

 Carport;

 Cour macadamisée avec bordures en granites, pierres de Soignies;

 Jardin clos sans vis à vis; Terrasse;

 C c gaz de ville; Chaudière récente; Pompe à chaleur.

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

 COUP DE COEUR ASSURE !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

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

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888945/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 459000 €

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

Axe VALENCIENNES-CAMBRAI, A environ 15 kms de VALENCIENNES,

 Magnifique corps de ferme individuel d'environ 240 m2 habitables,bâti sur 1625 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée spacieux, cuisine équipée avec coin repas d'environ 30 m2, arrière cuisine, salon-séjour avec

cheminée insert et magnifique parquet chevron.

 Belle extension composée d'une suite parentale (avec salle de douche), wc, et d'un second salon (22 m2 environ) avec

vue sur le jardin et la piscine chauffée;

 - au 1er étage: palier, 3 belles chambres avec parquet, salle de douche avec wc;

 - au 2ème étage: Suite parentale avec salle de bains (douche, baignoire et wc) donnant sur un balcon.

 Cave;

 Bâtiment annexe disposant de différentes pièces (nombreuses possibilités: bureau, atelier, etc...) avec étage

aménageable.

 Garage avec porte motorisée (chauffé par un poêle à bois);

 Carport; Cour macadamisée avec bordures en granites, pierres de Soignies;

 Jardin clos sans vis à vis; Terrasse;

 C c gaz de ville; Chaudière récente; Pompe à chaleur.

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

 COUP DE COEUR ASSURE !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888944
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888944/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 459000 €

Réf : 289 - 

Description détaillée : 

A environ 45 minutes de LILLE et 10 minutes de l'autoroute A2,

 Magnifique corps de ferme individuel d'environ 240 m2 habitables,bâti sur 1625 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée spacieux, cuisine équipée avec coin repas d'environ 30 m2, arrière cuisine, salon-séjour avec

cheminée insert et magnifique parquet chevron.

 Belle extension composée d'une suite parentale (avec salle de douche), wc, et d'un second salon (22 m2 environ) avec

vue sur le jardin et la piscine chauffée;

 - au 1er étage: palier, 3 belles chambres avec parquet, salle de douche avec wc;

 - au 2ème étage: Suite parentale avec salle de bains (douche, baignoire et wc) donnant sur un balcon.

 Cave;

 Bâtiment annexe disposant de différentes pièces (nombreuses possibilités: bureau, atelier, etc...) avec étage

aménageable.

 Garage avec porte motorisée (chauffé par un poêle à bois);

 Carport;

 Cour macadamisée avec bordures en granites, pierres de Soignies;

 Jardin clos sans vis à vis; Terrasse;

 C c gaz de ville; Chaudière récente; Pompe à chaleur.

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

 COUP DE COEUR ASSURE !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888943/maison-a_vendre-lille-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison HASPRES ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 116600 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

HASPRES,

 Maison semi-individuelle d'environ 89 m2 habitables, bâtie sur 372 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine équipée, salon, séjour, salle de douche, wc;

 -à l'étage: palier, 3 chambres;

 Cave;

 Jardin clos, terrasse et dépendance;

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEUR !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880218/maison-a_vendre-haspres-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 365700 €

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

PROCHE CAMBRAI,

 Maison bourgeoise individuelle d'environ 215 m2 habitables,bâtie sur environ 996 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine équipée récente, salon - séjour, chambre (18 m2 environ), salle de bains (douche et baignoire),

wc;

 - au 1er étage: palier, 4 belles chambres, salle de douche - wc;

 - au 2ème étage: grenier aménagé (75 m2 environ);

 Cave; Dépendances;

 Carport; parking;

 Jardin.

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Stéphanie Cornelis, agent immobilier (RCS DOUAI 882 562 127).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875349/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118700 €

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI,

 Maison familiale semi-individuelle, d'environ 90 m2 habitables, bâtie sur 255 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine aménagée, salon - séjour, arrière-cuisine, wc;

 - à l'étage: palier, 3 chambres, salle de douche;

 Cave; Grenier;

 Grand garage;

 Cour.

 SECTEUR RECHERCHE !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gérorisques:  

 Ce bien vous est présenté par Pauline GUINEZ, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

918 563 321)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841956/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86400 €

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI, PROCHE CENTRE VILLE,

 Maison familiale d'environ 88 m2 habitables, bâtie sur 101 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, chaufferie,

 - au 1er étage: palier, cuisine aménagée, salon - séjour, wc;

 - au 2ème étage: palier, 3 chambres (dont 2 avec placards), salle de bains (douche et baignoire);

 Garage;

 Cour.

 Cc gaz de ville (chaudière De Dietrich); Menuiseries double-vitrage pvc pour partie.

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEUR !!!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sites Géorisques ( )

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780002/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121900 €

Réf : 279 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI,

 Maison d'environ 100 m2, bâtie sur 1004 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine aménagée, salon, séjour, véranda, salle de douche - wc;

 - A l'étage: palier, 2 chambres;

 Cave; Grenier;

 Deux garages;

 Terrasse; Dépendances;

 Jardin clos.

 PROCHE CENTRE VILLE !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Stéphanie Cornelis, agent immobilier (RCS DOUAI 882 562 127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730322/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 476 m2

Prix : 30800 €

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

CAMBRAI, PROCHE CENTRE VILLE,

 Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 476 m2 avec une façade de 15 mètres.

 Possibilité d'acquérir la parcelle voisine (superficie: 472 m2 - Façade: 15 mètres).

 Libre de constructeur.

 SECTEUR CALME !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Pauline Guinez, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

918 563 321).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702967/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75600 €

Réf : 276 - 

Description détaillée : 

DOUCHY-LES-MINES,

 Maison semi-individuelle, à rénover, d'environ 78 m2 habitables, bâtie sur 125 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine, salon, salle à manger, salle d'eau, wc;

 - à l'étage: palier, 2 chambres, grenier (possibilité 2 chambres);

 Cave;

 Jardin, Dépendances;

 IDEAL 1ère ACQUISITION ou INVESTISSEURS !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702966/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 1065 m2

Prix : 30800 €

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

A environ 20 km de CAMBRAI,

 Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 1065 m2 avec une façade de 25 mètres.

 Possibilité d'acquérir une autre parcelle à côté.

 Libre de constructeur.

 SECTEUR CALME !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467827/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 1049 m2

Prix : 30800 €

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

A environ 20 km de CAMBRAI,

 Terrain constructible non viabilisé d'une superficie de 1049 m2 avec une façade de 15 mètres.

 Possibilité d'acquérir une autre parcelle à côté.

 Libre de constructeur.

 SECTEUR CALME !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467826/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 124000 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

Axe CAMBRAI-SOLESMES,

 A environ 12 Kms de CAMBRAI,

 Maison de type longère d'environ 133 m2 habitables, bâtie sur490 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour avec cheminée feu de bois, salle de douche, wc, une pièce (possibilité chambre);

 - à l'étage: palier, 3 chambres (dont une à rénover);

  Cour bétonnée (possibilité de stationner 2 véhicules);

 Cave;

 Jardin non attenant;

 Cc gaz de ville;

  IDEAL 1ère ACQUISITION !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363426/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison MONCHECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

MONCHECOURT,

  Maison individuelle d'environ 150 m2 habitables, bâtie sur 559 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour, salle à manger, cellier, salle de bains, wc, véranda;

 - à l'étage: palier, 3 chambres, wc;

 Cave, grenier aménageable, dépendances;

 Jardin clos (avec possibilité de stationner un véhicule);

 Cc Gaz de ville;

 Volets roulants électriques;

 BEAUX VOLUMES !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342266/maison-a_vendre-monchecourt-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 870 m2

Prix : 81000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de CAMBRAI,

 Terrain constructible non viabilisé d'une superficie d'environ 870 m2 avec une façade de 21,4 mètres.

 SECTEUR CALME !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321790/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Prestige DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

DENAIN,

 Maison de maître mitoyenne d'environ 209 m2 habitables, bâtie sur 322 m2 de terrain, offrant:

  -au rdc; hall d'entrée, cuisine équipée avec coin repas, salon-séjour, bureau, wc;

 -au 1er étage: palier, 2 chambres avec dressing, dont une avec salle de bains attenante;

 -au 2 ème étage: une grande chambre;

 Cave;

 Garage non attenant;

 Terrasse, Abri de jardin;

 Jardin clos sans vis à vis;

 Menuiseries double vitrage pvc, volets roulants électriques;

 EXCELLENT ETAT... COUP DE COEUR ASSURE !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173570/prestige-a_vendre-denain-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison LOURCHES ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 204 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 115000 €

Réf : 253 - 

Description détaillée : 

LOURCHES,

 Maison d'environ 104 m2 habitables, bâtie sur 204 m2 de terrain, offrant:

 -au rdc: entrée, cuisine équipée ouverte sur un salon-séjour (environ 41 m2), salle de bains, buanderie, wc;

 -à l'étage: palier, 2 chambres;

 Grenier aménageable;

 Jardin clos, terrasse, dépendances;

 SECTEUR CALME !!! POCHES TOUTES COMMODITES !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993013/maison-a_vendre-lourches-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 370000 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

BRUAY- SUR- L'ESCAUT,

 Pavillon d'architecte construit en 2002, d'environ 201 m2 habitables bâti sur 1000 m2, offrant:

 -au rdc: hall d'entrée cathédrale s'ouvrant sur un salon-séjour de 45 m2 avec cheminée, cuisine équipée avec coin

repas, une chambre, salle de bains, wc, cellier;

 -à l'étage: palier avec mezzanine, 3 belles chambres, salle de bains et wc;

 Garage deux voitures avec porte motorisée;

 Terrasse avec jardin arboré et plan d'eau;

 Cc gaz de ville;

 SECTEUR CALME !!!

 HABITABLE DE PLAIN-PIED !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791839/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 1095 m2

Prix : 59500 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

Axe CAMBRAI-VALENCIENNES,

 A environ 14 kms de CAMBRAI,

 Terrain constructible non viabilisé d'une superficie d'environ 1095 m2 avec une façade de 11 mètres.

 SECTEUR CALME !!!

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668123/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER

 12 RUE DE BONN
59400 CAMBRAI
Tel : 06.82.75.03.63
E-Mail : cornelis@power-immo.com

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 199 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59950 €

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

SOLESMES,

 Maison à rénover d'environ 102 m2 habitables, bâtie sur 199 m2 de terrain, offrant:

 - au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour, salle de bains, wc, buanderie;

 - à l'étage: palier, 2 grandes chambres, bureau;

 Grenier;

 Cour, dépendances;

 Garage.

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

 Ce bien vous est présenté par Franck DINAUT, agent commercial chez Stéphanie Cornelis Immobilier (RSAC DOUAI

892 297 342)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131906/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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