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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 249900 €

Réf : 1503-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE Découvrez cette maison sur SECLIN (59113) 4 PIÈCES 90m² - PROCHE LILLE  Votre Agence

immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose EXCLUSIVEMENT pour Vous, cette Charmante Maison de Résidence

avec jardin et garage.  Au Rez-de-Chaussée, Hall d'entrée, Cuisine équipée, Salon / salle à manger avec vue sur le

Jardin, cellier et toilette.  A l'étage, Pallier donnant sur 3 belles chambres avec placard et une salle de bains (baignoire,

meuble vasque et toilette).  Chauffage Central Gaz. Double vitrage PVC avec Volets roulants. Garage d'environ 23m²

avec porte automatique et porte de service sur le jardin. Place de parking privé sur le terrain. Chalet de Jardin Elle

dispose aussi d'une terrasse (d'environ 30m²) et d'un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours. Le terrain de la

propriété s'étend sur 287m², très bien exposé.Il y a plusieurs établissements scolaires (secondaire, lycée, collège et

maternelle) à moins de 10 minutes : le Collège Jean Demailly, l'École Maternelle Jacques Duclos et le Lycée

Professionnel les Hauts de Flandre. Niveau transports en commun, on trouve les lignes de bus 55 et L92 à proximité.

Les autoroutes A1, A25 et A22, la nationale N41 et l'aéroport Lille-Lesquin sont accessibles à moins de 10 km. Il y a

trois restaurants à quelques minutes.Le prix de vente de cette maison est de 249 900 E (dont 4,13 % d'honoraires à la

charge de l'acquéreur).Contactez l'un de notre conseiller immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur

cette maison en vente à Seclin.ESTIMATION MAISON SECLIN ESTIMATION TERRAIN SECLIN ESTIMATION

APPARTEMENT SECLIN ESTIMATION IMMEUBLE SECLIN PRIX METRE CARRE SECLIN  AGENCE IMMOBILIÈRE

DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur

son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter

au 03.21.18.39.39 afin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545657/maison-a_vendre-seclin-59.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 258900 €

Réf : VM8597-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence ACQUERIM Oignies vous propose cette maison individuelle Habitat Concept de 2019 de 93 m² en deuxième

rideau d'une résidence calme sur la commune d'Ostricourt. Le bien se compose d'une entrée sur séjour ouvert vers la

cuisine à équiper pour un total de 47 m². Une buanderie, une salle de bains, un WC et une chambre complètent le rdc.

Au 1er étage, un palier donnant sur un WC et 2 chambres dont une avec espace dressing. Chauffage central gaz

Menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques Agréable jardin clos avec terrasse. Allée privative

pouvant accueillir 2 véhicules. Maison sous garantie décennale jusque 2029. Maison très faible consommation etnbsp; 

La maison est située dans la commune d'Ostricourt. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaire et collège) à proximité.

Côté transports en commun, on trouve la gare Ostricourt à moins de 10 minutes. Les autoroutes A211, A1 et A21 sont

accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il y a trois restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place Albert Thomas a lieu toutes les semaines le jeudi matin.  Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente

? Prenez contact avec notre équipe.  ESTIMATION MAISON OSTRICOURT ESTIMATION TERRAIN OSTRICOURT

ESTIMATION APPARTEMENT OSTRICOURT ESTIMATION IMMEUBLE OSTRICOURT PRIX METRE CARRE

OSTRICOURT AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence

Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531536/maison-a_vendre-libercourt-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OSTRICOURT ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 428 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 258900 €

Réf : 87-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence ACQUERIM Oignies vous propose cette maison individuelle Habitat Concept de 2019 de 93 m² en deuxième

rideau d'une résidence calme sur la commune d'Ostricourt. Le bien se compose d'une entrée sur séjour ouvert vers la

cuisine à équiper pour un total de 47 m². Une buanderie, une salle de bains, un WC et une chambre complètent le rdc.

Au 1er étage, un palier donnant sur un WC et 2 chambres dont une avec espace dressing. Chauffage central gaz

Menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants électriques Agréable jardin clos avec terrasse. Allée privative

pouvant accueillir 2 véhicules. Maison sous garantie décennale jusque 2029. Maison très faible consommation etnbsp; 

La maison est située dans la commune d'Ostricourt. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaire et collège) à proximité.

Côté transports en commun, on trouve la gare Ostricourt à moins de 10 minutes. Les autoroutes A211, A1 et A21 sont

accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il y a trois restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place Albert Thomas a lieu toutes les semaines le jeudi matin.  Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente

? Prenez contact avec notre équipe.  ESTIMATION MAISON OSTRICOURT ESTIMATION TERRAIN OSTRICOURT

ESTIMATION APPARTEMENT OSTRICOURT ESTIMATION IMMEUBLE OSTRICOURT PRIX METRE CARRE

OSTRICOURT AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence

Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531535/maison-a_vendre-ostricourt-59.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1071 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 402500 €

Réf : VM8592-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

ACQUERIM CARVIN vend cette superbe maison contemporaine d'environ 190 m² habitables construite en 2012 érigée

sur 1071 m² sur la commune d'Estevelles. Le bien se compose d'un magnifique hall d'entrée cathédrale donnant sur le

séjour de 50 m² avec baie vitrée sur le jardin, une cuisine de 22 m² toute équipée. Une grande chambre avec sa salle

d'eau, un cellier , un WC et le garage viennent compléter le rdc. A l'étage, grand palier donnant sur 3 grandes chambres

chacune avec une salle d'eau attenante Construction briques de qualité Chauffage électrique, conduit prêt pour poêle à

bois Terrasse pavée 50 m² + Garage de 24 m² Résidence très calme et recherchée Faible consommation énergétique 

Le prix comprend les honoraires de l'agence qui sont à la charge de l'acquéreur. Envie d'en savoir plus sur cette maison

à vendre ? Prenez contact avec notre conseiller Johan CAPILLIEZ  ESTIMATION MAISON ESTEVELLES

ESTIMATION TERRAIN ESTEVELLES ESTIMATION APPARTEMENT ESTEVELLES ESTIMATION IMMEUBLE

ESTEVELLES PRIX METRE CARRE ESTEVELLES AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 Rue Edouard PLACHEZ

03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison,

appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation

immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516802/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Terrain ESTEVELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 391 m2

Prix : 54900 €

Réf : 1488-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune d'Estevelles (62880) L'agence immobilière ACQUERIM vous propose à la vente ce

terrain à bâtir de 391 m² et 18 m linéaire de façade hors lotissement et libre de constructeur. Ce terrain est borné et les

réseaux en eau, électricité et tout à l'égout sont à proximité du terrain. il ne reste plus qu'à finaliser cette viabilisation,

afin de construire votre nouveau projet immobilier. Certificat d'urbanisme Renseignement en agence.  ESTIMATION

MAISON etnbsp;ESTEVELLES ESTIMATION TERRAIN etnbsp;ESTEVELLES ESTIMATION APPARTEMENT

etnbsp;ESTEVELLES ESTIMATION IMMEUBLE etnbsp;ESTEVELLES PRIX METRE CARRE etnbsp;ESTEVELLES

AGENCE IMMOBILIÈRE CARVIN 18 rue Edouard Plachez 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin

vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à

nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512177/terrain-a_vendre-estevelles-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1720 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 268900 €

Réf : 1502-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE LILLE  En vente : découvrez cette ferme T8 de 170 m² localisée à

Carvin (62220).  L'agence immobilière ACQUERIM vous propose à la vente cette authentique ferme à rénovée avec

grande cour et étables sur la commune de Carvin. Cette habitation est bâtie sur plus de 1700 m².  Au rez de Chaussé,

Grand hall d'entrée, salon/salle à manger avec placard et cheminée d'époque et parquet chevron, buanderie/salle d'eau,

cuisine, pièce de type véranda, chaufferie.  A l'étage, escalier avec palier à la française, 4 grandes chambres de 13m² à

18m² avec parquet d'époque, possibilité salle d'eau et un grenier de 92m²  Le cachet d'époque a été préservé Pour

Amoureux d'ancien. Maison encore évolutive  Environ 335m² de pièce annexe Terrain encore constructible Double

vitrage Pvc volets électriques et Simple vitrage bois 3 étables avec grenier 1 carport 3/4 vls 1 hangar agricole de 80m²

Soit environ 335m² de pièce annexe Fosse septique.  Le bien se situe dans la commune de Carvin. Il y a plusieurs

écoles (maternelle, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Privé Saint Druon, le Groupe Scolaire

Boris Vian et l'École Maternelle Jean de la Fontaine. Niveau transports, on trouve 16 gares dans un rayon de 10 km. La

nationale N47 et les autoroutes A1 et A211 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants à

proximité du logement. Enfin, le marché Place Jaurès anime le quartier toutes les semaines le samedi matin.  Cette

maison T8 est proposée à l'achat pour 268 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,42 % du prix du

bien).  Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.  ESTIMATION MAISON

CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN

PRIX METRE CARRE CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN

03.21.18.39.39  L'Agence Acqué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498314/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1024 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : 83-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM de Oignies, vend à proximité immédiate du centre ville, corps de ferme à rénover bâti

sur environ 1000 m² de terrain clos. Entrée par porche (3,80 m haut). Magnifique cour intérieure de 145 m². 300 m² de

bâti au sol composé : - d'une habitation de plain-pied ( entrée, pièce cuisine, salon, séjour, 1 chambre ) - d'une 2eme

habitation de plain-pied ( entrée, cuisine, séjour, chambre ) - dépendances - chaufferie - garage - grenier aménageable

Jardin clos sur l'arrière d'environ 530 m². Chauffage central au fuel. Gros budget travaux à prévoir ! Très beau potentiel

à exploiter !    La maison est située dans la commune d'Oignies. Plusieurs écoles (maternelles, primaires et lycée) sont

implantées dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a 13 gares à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. On

trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la 4e république anime le quartier

toutes les semaines le mardi matin.   Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous

avec notre équipe. ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT

OIGNIES ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES

10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation

en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de

finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498313/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218900 €

Réf : 1501-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose à la vente Cette Charmante Maison de Ville Large Façade de

plus de 150m2 habitable, possibilité semi plain pied avec Jardin et Garage.  Au Rez-de-Chaussée, Grand hall d'entrée

avec placard, Salle d'eau avec wc au normes PMR, séjour ou possibilité chambre au rdc, grande pièce de vie lumineuse

avec vue sur le jardin, cuisine.  A l'étage, salle de bain, 4 grandes chambres et grenier aménageable.  2 caves Double

vitrage avec volets roulants électriques. Terrasse et jardin plein Sud. Garage non attenant à l'habitation.  ESTIMATION

MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE

CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220

CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre

maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation

immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498312/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison ESTEVELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1071 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 402500 €

Réf : 1472-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

ACQUERIM CARVIN vend cette superbe maison contemporaine d'environ 190 m² habitables construite en 2012 érigée

sur 1071 m². Le bien se compose d'un magnifique hall d'entrée cathédrale donnant sur le séjour de 50 m² avec baie

vitrée sur le jardin, une cuisine de 22 m² toute équipée. Une grande chambre avec sa salle d'eau, un cellier , un WC et

le garage viennent compléter le rdc. A l'étage, grand palier donnant sur 3 grandes chambres chacune avec une salle

d'eau attenante Construction briques de qualité Chauffage électrique, conduit prêt pour poêle à bois Terrasse pavée 50

m² + Garage de 24 m² Résidence très calme et recherchée Faible consommation énergétique  Le prix comprend les

honoraires de l'agence qui sont à la charge de l'acquéreur. Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez

contact avec notre conseiller Johan CAPILLIEZ  ESTIMATION MAISON ESTEVELLES ESTIMATION TERRAIN

ESTEVELLES ESTIMATION APPARTEMENT ESTEVELLES ESTIMATION IMMEUBLE ESTEVELLES PRIX METRE

CARRE ESTEVELLES AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 Rue Edouard PLACHEZ 03.21.18.39.39  L'Agence

Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473990/maison-a_vendre-estevelles-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Location Appartement PONT-A-VENDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440 €/mois

Réf : 1390-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

ACQUERIM CARVIN LOUE T2 en Hyper-centre avec un séjour lumineux, un coin cuisine aménagée américaine, une

grande salle de bain, un WC indépendant et une grande chambre. Menuiseries bois avec double vitrage sur l'ensemble,

chauffage électrique, entrée privée avec interphone. 1 place de stationnement en parking privé.  Sans extérieur 

Condition locataire : CDI comprenant 3x le montant du loyer + garant  Honoraires à la charge du locataire : 400 euros

(visite, constitution du dossier, états des lieux) Dépôt de garantie = 420 euros   AGENCE IMMOBILIERE CARVIN

ESTIMATION MAISON PONT A VENDIN ESTIMATION APPARTEMENT PONT A VENDIN ESTIMATION IMMEUBLE

PONT A VENDIN ESTIMATION TERRAIN PONT A VENDIN AGENCE IMMOBILIERE OIGNIES 10 RUE PASTEUR

62590 OIGNIES 03.10.95.13.13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467376/appartement-location-pont_a_vendin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Appartement WINGLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 95500 €

Réf : 1495-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 avec Balcon - INTÉRIEUR EN BON ÉTATAppartement À vendre : à WINGLES (62410) découvrez

cet appartement T2 de 38 m².Il est situé dans une résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre

étages. Un digicode et un interphone assurent un accès sécurisé au bâtiment. Ce T2 offre une chambre avec son coin

dressing, une cuisine aménagée et une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en très bon état.Pour se détendre, cet appartement bénéficie d'un balcon.Pour votre

véhicule, ce bien est mis en vente avec une place de parking en intérieur.Le bien se trouve dans la commune de

Wingles. Il y a des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) et proche de la gare de

Meurchin.etnbsp;Les charges de la copropriété s'élèvent à 41E annuels. C'est un logement en copropriété.Votre agence

vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec votre conseiller

immobilier. ESTIMATION MAISON WINGLES ESTIMATION TERRAIN WINGLES ESTIMATION APPARTEMENT

WINGLES ESTIMATION IMMEUBLE WINGLES PRIX METRE CARRE WINGLES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE

CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son

site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au

03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461428/appartement-a_vendre-wingles-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 289000 €

Réf : 1496-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE SUR MEURCHIN (62410) - 5 PIÈCES de 150m² AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT 

Votre agence immobilière ACQUERIM Carvin vous propose à le vente, cette charmante maison de ville au volume

généreux, avec jardin, parkings privés et local professionnel, proche de la gare et du centre-ville .Elle est aménagée

comme suit : au rez de chaussée, un hall d'entrée, un séjour lumineux et spacieux avec une cuisine ouverte et équipée,

une chambre, une salle de bain et un toilette. A l'étage, trois chambres, un coin douche et un toilette.Un espace

professionnel d'environ 43m² indépendant de l'immeuble. Une terrasse et un jardin (500 m²) viennent agrémenter cette

maison, un gain d'espace et de confort bienvenue. Le terrain du bien s'étend sur 592 m². Une cave complète les 5

pièces de ce logement.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1930. L'intérieur de la maison est en bon état. Pour

vos véhicules, cette maison dispose d'une place de parking.Chauffage central gaz. Double vitrage pvc, volets roulant.

Atelier de 15m²  La maison est située dans la commune de Meurchin. On trouve des écoles maternelles et élémentaires

à quelques pas de la maison : l'École Primaire les Platanes et l'École Maternelle les Tamaris. Niveau transports en

commun, il y a la gare Meurchin à moins de 10 minutes. La nationale N47 et les autoroutes A1, A211 et A21 sont

accessibles à moins de 10 km. On trouve deux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Envie d'en savoir

plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre conseiller.ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION

TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE

CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39 

L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement,

immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457760/maison-a_vendre-meurchin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 487 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 258900 €

Réf : 82-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence Immobilière ACQUERIM Oignies vous propose en EXCLUSIVITE, cette maison de plain-pied individuelle bâtie

sur environ 500 m² de terrain clos et arboré. Belle entrée avec vestiaire, cuisine équipée indépendante, salon/séjour

lumineux avec cheminée feu de bois. 3 grandes chambres, 1 salle de bains ( double vasque et baignoire ). Toilettes

indépendants. Grand cellier avec accès au garage 2 voitures ( 31 m² ). Grenier aménageable ( possibilité environ 40 m²

habitable ). Agréable terrasse et jardin exposé sud ouest. Stationnement privé devant le garage. Maison à l'état

irréprochable ! Secteur très recherché !  La maison est située dans la commune d'Oignies. Plusieurs écoles

(maternelles, primaires et lycée) sont implantées dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a 13 gares

à moins de 10 minutes. Les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une

bibliothèque dans les environs. On trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de

la 4e république anime le quartier toutes les semaines le mardi matin.  Son prix de vente est de 258 900 E (dont 3.56 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).  Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

rendez-vous avec notre équipe. ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES ESTIMATION

APPARTEMENT OIGNIES ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES  AGENCE

IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre

sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous

contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451401/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 187900 €

Réf : 80-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE OIGNIES - 113m2 - 4 pièces - EXCLUSIVITE  L'agence Immobilière ACQUERIM OIGNIES vend

en EXCLUSIVITE, maison ancienne individuelle d'environ 115 m² habitable. Entrée sur le salon/séjour ( 34 m² )

lumineux avec poêle à bois. Spacieuse cuisine indépendante aménagée. Salle de bains récente. Cellier. Cave. Au 1er

étage, le palier dessert 2 grandes chambres. Les combles sont aménagés en une chambre de 20 m². Agréable extérieur

clos sans vis à vis exposé sud. Possibilité de stationner un véhicule sur la parcelle. Grandes dépendances en fond de

terrain. Menuiseries PVC Double vitrage et volets roulants. Chauffage central gaz. Maison ayant gardé son cachet ! A

découvrir rapidement !  La maison est située dans la commune d'Oignies. Plusieurs écoles (maternelles, primaires et

lycée) sont implantées dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a 13 gares à moins de 10 minutes.

Les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs.

On trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la 4e république anime le

quartier toutes les semaines le mardi matin.  Son prix de vente est de 187 900 E (dont 4,39 % d'honoraires à la charge

de l'acquéreur).  Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe. 

ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES

ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue

Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en

ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de

finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451400/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 111900 €

Réf : 1499-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE CARVIN (62220) 4 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE LILLE  L'agence immobilière ACQUÉRIM

Carvin vous propose à la vente cette charmante maison de ville bâtie sur environ 300m² de terrain en EXCLUSIVITE

AGENCE  Au rez de chaussée : séjour/salle à manger, cuisine, salle de bain et atelier. A l'étage : trois chambre et un

coin bureau.  Double vitrage pvc, volets roulants Chauffage central Gaz. stationnement facile. A proximité immédiate

des commerces et axes autoroutiers.  Le bien se situe dans la commune de Carvin. Il y a plusieurs écoles (maternelle,

élémentaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Privé Saint Druon, le Groupe Scolaire Boris Vian et l'École

Maternelle Jean de la Fontaine. Niveau transports, on trouve 16 gares dans un rayon de 10 km. La nationale N47 et les

autoroutes A1 et A211 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants à proximité du logement.

Enfin, le marché Place Jaurès anime le quartier toutes les semaines le samedi matin.  Cette maison T4 est proposée à

l'achat pour 111 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : etnbsp;6,57% du prix du bien).  Envie d'en

savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre agent immobilier Christophe MAKUCH. 

ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN

ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE

EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet

l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au

03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433277/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1110 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 156900 €

Réf : 79-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

PLAIN-PIED A VENDRE OIGNIES (62590) - 88m² habitables - 3 pièces  L'agence ACQUERIM de Oignies vend en

EXCLUSIVITE, un plain-pied individuel des années 1950, bâti sur 1110 m² de terrain entièrement clos et arboré. La

maison dispose d'une entrée qui dessert la cuisine aménagée indépendante d'un coté et la pièce salon/séjour de l'autre.

Vous y trouverez 2 chambres, dont une de 16 m². La salle d'eau récente est équipée d'une douche et d'un meuble

vasque. Ce bien dispose d'un cellier, d'une lingerie et d'une cave ainsi que de nombreuses dépendances ( 60 m²

environ ). Menuiseries en PVC double vitrage et volets roulants électriques pour la plupart. Chauffage central gaz. Belle

cour sur l'arrière donnant sur un jardin d'environ 700m². Possibilité de garer 3-4 véhicules sur la propriété. Possibilité de

construire un garage. Maison saine et très bien entretenue. A l'abri des regards. Calme assuré !  La maison est située

dans la commune d'Oignies. Plusieurs écoles (maternelles, primaires et lycée) sont implantées dans un rayon de 10 km.

Niveau transports en commun, il y a 13 gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles

à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. On trouve également huit restaurants et un

bureau de poste. Enfin, le marché Place de la 4e république anime le quartier toutes les semaines le mardi matin.  Son

prix de vente est de 156 900 E (dont 4,60 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).  Découvrez toutes les originalités

de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.  ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION

TERRAIN OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE

CARRE OIGNIES AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence

Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430514/maison-a_vendre-oignies-62.php

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

Page 17/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430514/maison-a_vendre-oignies-62.php
http://www.repimmo.com


ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 172900 €

Réf : 77-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Oignies (62590)L'agence ACQUERIM de Oignies vous propose de découvrir cette maison de 4

pièces de 90 m² et de 177 m² de terrain.Elle offre une entrée avec vestiaire, un salon/séjour, une cuisine indépendante

aménagée et équipée. Vous serez séduit par sa véranda récente qui complète la pièce de vie.A l'étage, le pallier

dessert 3 chambres et une salle de bains. Les combles sont aménageables.Un chauffage alimenté au gaz est mis en

place, ainsi qu'une climatisation réversible.Un jardin de 100 m² exposé sud/ouest vient agrémenter cette maison. Ce

bien bénéficie également d'une cave. Pour vos véhicules, cette maison dispose d'un garage 2 voitures cote à cote.Coup

de coeur agence !  La maison est située dans la commune d'Oignies. Plusieurs écoles (maternelles, primaires et lycée)

sont implantées dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a 13 gares à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. On

trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la 4e république anime le quartier

toutes les semaines le mardi matin.Son prix de vente est de 172 900 E (dont 4,79 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre

équipe.ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES

ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue

Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en

ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de

finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426554/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 90 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 146900 €

Réf : 1475-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM CARVIN, vous propose à la vente, en Hyper centre ville de Carvin, immeuble à usage

mixte composé d'un local commercial d'environ 78 m² et un appartement T2 en duplex d'environ 58 m²  Local de 3

pièces entièrement rénové cette année avec électricité neuve. Salle d'eau avec douche en fond de local. Vitrine donnant

sur rue principale de Carvin. Accès au T2 par le local. T2 composé d'un séjour, une cuisine, une chambre et une

véranda.  Cave Petite Cour  ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION

APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN  AGENCE

IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin

vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à

nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370625/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Immeuble OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 132 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 156900 €

Réf : 72-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUÉRIM OIGNIES vend EXCLUSIVEMENT pour vous cet immeuble de rapport vendu loué

composé de 2 appartements T2. - Un appartement T2 au rdc de 51.63 m² avec une cour intérieure et un garage.

Actuellement loué 550 euros CC - Un appartement T2 à l'étage de 53.9 m² avec un garage. Actuellement loué 575

euros CC Menuiseries double vitrage PVC Chauffage gaz indépendant pour chaque logement. Taxe foncière 1800

euros. Plus de renseignements en agence !   Le bien est situé dans la commune d'Oignies. Des écoles du primaire et du

secondaire sont implantées à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a 13 gares à proximité. Les

autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. On

trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la 4e république anime les

environs toutes les semaines le mardi matin.  ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES

ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES

AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies

vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à

nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370624/immeuble-a_vendre-oignies-62.php

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

Page 20/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370624/immeuble-a_vendre-oignies-62.php
http://www.repimmo.com


ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 159 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 146900 €

Réf : 1409-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose à la vente exclusivement pour vous, cet immeuble de rapport

situé en centre ville de Carvin.  L'immeuble est composé de 2 lots :  etnbsp;- un local commercial d'environ 44m² avec

coin cuisine et sanitaire. Actuellement Loué  - un appartement de type T2 en Duplex, sas d'entrée, dégagement, salon,

cuisine et salle de bain et chambre à l'étage, Ccgaz de ville, double vitrage avec volets roulants. Actuellement Loué. 

Grande cour Cave En Centre Ville  Rentabilité annuelle de 10500E  EXCLUSIVITE ACQUERIM  ESTIMATION

GRATUITE CARVIN ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE

CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN  Groupe ACQUÉRIM Acquérim les Hauts de France Carvin 18 rue

Edouard Plachez 62220 CARVIN 0321183939  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en

ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de

finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370623/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139900 €

Réf : 1484-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose à la vente, EXCLUSIVEMENT POUR VOUS, cette charmante

maison de ville semi-individuelle, rejointoyée et en retrait de rue.  Au Rez-de-chaussée, entrée sur le salon/séjour

d'environ 30m², cuisine aménagée, cellier, Salle de bains (douche, baignoire et vasque), Toilette indépendant.  A

l'étage, 2 belles chambres. Bel extérieur bien exposé. Garage pour petite voiture ou moto. Opportunité à saisir !  Double

vitrage Chauffage Central Gaz Cheminée feu de bois insert (à tuber). Dépendance d'environ 25m²  N'attend que vous ! 

ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN

ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE

EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet

l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au

03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370622/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 192900 €

Réf : 1485-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose à la vente cette charmante maison de ville large façade

d'environ 120m² habitables avec jardin et garage.  Au Rez-de-Chaussée : sas d'entrée, salon/salle à manger de 36m²,

cuisine équipée, toilettes et accès garage.  A l'étage : palier donnant sur 2 grandes chambres (13 et 18m²) avec placard,

une grande salle de bain et une chambre aménagée dans le grenier de 24m² habitables soit environ 40m² au sol.  Cave.

Garage porte électrique. Double vitrages avec volets roulants. Jardin avec terrasse et coin pelouse sans vis à vis. A 2

pas des écoles, commerces et centre ville de Carvin.  ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN

CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN 

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence

Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370620/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison ANNAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 802 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 299000 €

Réf : 1481-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUÉRIM CARVIN vous propose à la vente ce pavillon individuel en semi plain-pied sur

sous-sol complet bâti sur environ 800m² de terrain.  Au rdc, Hall d'entrée, salon/salle à manger d'environ 38m² donnant

sur une extension de type véranda de plus de 30m², cuisine équipée, chambre, salle d'eau et toilettes indépendant.  A

l'étage, palier donnant sur 3 chambres, salle d'eau avec toilettes.  Au sous-sol, garage avec porte électrique d'environ

50m², 2 caves et chaufferie.  Double vitrages avec volets électriques. Pompe à chaleur réversible. Fibre Optique. Portail

éclectique. Terrain clos et arboré. Secteur Calme et recherché   ESTIMATION MAISON ANNAY ESTIMATION

APPARTEMENT ANNAY ESTIMATION TERRAIN ANNAY ESTIMATION IMMEUBLE ANNAY PRIX AU METRE

CARRE ANNAY AGENCE IMMOBILIERE CARVIN ACQUERIM LES HAUTS DE FRANCE 03.21.18.39.39  L'Agence

Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370617/maison-a_vendre-annay-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OSTRICOURT ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 908 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 310000 €

Réf : 70-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM OIGNIES, vous propose à la vente cette maison Large Façade sur plus de 900m² de

terrain clos et arboré.  Au rez de chaussée, hall d'entrée, cuisine équipée avec son salon d'hiver, salon/salle à manger

avec cheminée feu de bois, salle de bain avec baignoire hammam, douche, 2 toilettes, 2 grandes salles de 70m² et

52m², pouvant être convertie en la pièce à vivre de l'habitation avec une très belle vue sur le jardin et la cour intérieure. 

A l'étage, Pallier donnant sur 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, wc et dressing.  Toiture récente

Double vitrage Pvc avec volets roulant Chauffage central gaz Grenier. Passage sur le côté. Parking privé Pièces de

rangement.   La maison est située dans la commune d'Ostricourt. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaire et

collège) à proximité. Côté transports en commun, on trouve la gare Ostricourt à moins de 10 minutes. Les autoroutes

A211, A1 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque. Il y a trois restaurants et un

bureau de poste. Enfin, le marché Place Albert Thomas a lieu toutes les semaines le jeudi matin.  Envie d'en savoir plus

sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370615/maison-a_vendre-ostricourt-59.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 677 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 268900 €

Réf : 67-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON type Fermette : etnbsp;5 PIÈCES AVEC JARDIN - GARAGES PROCHE LILLEEn vente : venez découvrir

cette maison T5 en plain-pied d'environ 150 m² et de 677 m² de terrain située à Oignies (62590). Elle est exposée à

l'ouest. Elle compte un séjour, trois chambres, une cuisine américaine et équipée et une salle d'eau. Un chauffage

fonctionnant au gaz est mis en place.Vous trouverez dans le prolongement de la maison un studio avec entrée

indépendante d'environ 29 m² composé d'une cuisine aménagée, d'une salle de bains et d'un séjour. Cette maison

dispose d'une terrasse (15 m²) et d'un jardin (280 m²), garages. Cour intérieure de 170 m².Une cave est associée à la

maison.Grenier aménageable en 3/4 chambres. Travaux à prévoir : toiture, menuiseries. Le bien est situé dans la

commune d'Oignies. Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 10 minutes. Niveau transports

en commun, il y a 13 gares à proximité. Les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10 km. Vous

trouverez une bibliothèque dans les environs. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Enfin, le marché Place de la 4e république anime les environs toutes les semaines le mardi matin.ESTIMATION

MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES ESTIMATION

IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE OIGNIES AGENCE IMMOBILIÈRE OIGNIES 10 Rue Louis Pasteur 62590

OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de

votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre

évaluation immobilière avec un agent Acquérim.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370614/maison-a_vendre-oignies-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 208900 €

Réf : 69-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉL'agence immobilière ACQUERIM OIGNIES vous propose en EXCLUSIVITE à Libercourt (62820) cette

maison T5 de 85 m² et de 479 m² de terrain. Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle est agencée comme suit : un hall

d'entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une véranda, à l'étage, une salle d'eau et 4

chambres. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, cette

maison est agrémentée d'un jardin exposé sud.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1970. L'intérieur de la

maison est en très bon état. Un garage 1 voiture avec porte électrique et des parkings en extérieur sont prévues pour

garer les véhicules, dépendance communicante de 12 m²avec le garage à aménager.Le bien se trouve dans la

commune de Libercourt. Il y a plusieurs écoles (maternelle, primaires et collège) à moins de 10 minutes. Côté transports

en commun, on trouve la gare Libercourt à proximité. Les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à moins de 10

km. Il y a des restaurants et un bureau de poste à quelques minutes. Enfin, le marché Rue Saint Guislain anime le

quartier toutes les semaines le jeudi matin.Le prix de vente de cette maison T5 est de 208 900 E (honoraires TTC inclus

à la charge de l'acquéreur : 4,45 % du prix du bien).ESTIMATION MAISON etnbsp;LIBERCOURT ESTIMATION

TERRAIN etnbsp;LIBERCOURT ESTIMATION APPARTEMENT etnbsp;LIBERCOURT ESTIMATION IMMEUBLE

etnbsp;LIBERCOURT PRIX METRE CARRE etnbsp;LIBERCOURT AGENCE IMMOBILIÈRE OIGNIES 10 Rue Louis

Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en

ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de

finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370612/maison-a_vendre-libercourt-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison WINGLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1056 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 229900 €

Réf : 1490-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose exclusivement pour vous, à la vente ce magnifique Plain-Pied

d'environ 120m2 sur la commune de Wingles (62410), avec double garage et jardin.Ce plain-pied compte un très beau

séjour, une cuisine américaine et équipée, trois chambres, une salle de bains et un WC. Un chauffage alimenté par

granulés et électricité est mis en place.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison

bénéficie d'une terrasse (30m²) et d'un jardin (850m²). Le terrain de la propriété s'étend sur 1 056m².Double vitrage PVC

avec Volets roulants.Porte de garage automatique.Portail avec clinche électrique et interphone.etnbsp;Jardin clos et

sans vis à vis.Toiture récenteEXCLUSIVITE AGENCEetnbsp;Coup de c?ur assuré !La maison se trouve dans la

commune de Wingles. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans un rayon de 10 km : l'École

Primaire Sophie Berthelot et l'École Maternelle Vincent Auriol. Côté transports, on trouve 18 gares à proximité. Il y a un

accès à la nationale N47 à 1 km. Il y a huit restaurants dans les environs.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la

somme de 229 900 E (honoraires inclus de 4,03 % à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus

de renseignements sur cette maison en vente à Wingles.ESTIMATION MAISON WINGLES ESTIMATION TERRAIN

WINGLES ESTIMATION APPARTEMENT WINGLES ESTIMATION IMMEUBLE WINGLES PRIX METRE CARRE

WINGLES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39 

L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement,

immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un

agent Acquérim. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370611/maison-a_vendre-wingles-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 428500 €

Réf : 1454-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vend Ancienne Ferme rénovée de 200m² hab, proche du centre ville bâtie sur

environ 705m² de terrain, avec grande cour intérieure comprenant 2 habitations et nombreux hangars ou garages. Pour

l'habitation principale :Au Rez-de-Chaussée, salon et salle à manger d'environ 60m², cuisine indépendante, salle de

bain, toilettes et bureau avec accès indépendant. A l'étage, 5 chambres, un dressing, salle d'eau avec toilettes et

bureau et un accès indépendant.  Grenier aménageable Caves Habitation secondaire :Plain pied d'environ 48m²

habitables comprenant un salon cuisine de 29 m², une chambre de 11 m², une salle d'eau et toilettes séparées. (DPE :

E consommation 312 kwh/m²/an - etnbsp;GES : E 68 kg/co²/m²/an) (Consommation base 2021 : 1040 à 1460E/an) 

Chauffage centrale Gaz, double vitrage Garage, Carport, 2 ateliers (26 et 41m²) Hangar de 90 m², Terrain de 705 m² 

Pour les Amoureux de volumes ! Secteur calme et recherché  ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN

CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN 

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39  L'Agence

Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison, appartement, immeuble...

N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370592/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison WINGLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 583 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179900 €

Réf : 1461-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vous propose à la vente exclusivement pour vous, cette belle maison

ancienne large façade de 116 m² habitable avec grand jardin et garage.  Au rez de chaussée, etnbsp;salon avec insert

de 18 m², salle à manger et cuisine de 40m², une laverie/arrière cuisine, une chaufferie, toilettes et salle de bain.  A

l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau (meuble vasque, douche, wc)  Grand garage.

double vitrage, volets roulants. chaudière gaz de ville récente. Toiture récente jardin clos bien exposé. Dépendance.

Rafraichissement à prévoir  Une EXCLUSIVITE ACQUERIM !  ESTIMATION MAISON WINGLES ESTIMATION

TERRAIN WINGLES ESTIMATION APPARTEMENT WINGLES ESTIMATION IMMEUBLE WINGLES PRIX METRE

CARRE WINGLES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN

03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison,

appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation

immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370591/maison-a_vendre-wingles-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179900 €

Réf : 1483-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

Votre Agence immobilière ACQUERIM CARVIN vend en EXCLUSIVITE Belle Maison Ancienne avec jardin de type Post

Art-Déco proche du centre ville de Carvin en secteur prisé.  Au Rez-de-chaussée, hall d'entrée donnant sur un séjour

lumineux de 30 m2, cuisine équipée, salle de bains.  A l'étage palier donnant sur 3 chambres et une chambre

aménagée dans le grenier de 40m2 au sol.  Jardin clos et ensoleillé.  Double vitrage. Ccgaz de ville. Cave.

Stationnement Facile.  DISPONIBLE FIN 2022, DEBUT 2023  ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION TERRAIN

CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX METRE CARRE CARVIN

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLANCHEZ 62220 CARVIN 03.21.18.39.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370590/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1041 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359500 €

Réf : 1493-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

Maison à vendre CARVIN (62220) Maison de type Loft d'environ 158 m²L'agence immobilière ACQUÉRIM Carvin, vous

propose à la vente cette habitation de type loft en semi-plain-pied avec grand hangar et beau jardin bien exposé.

L'habitation est composée comme suit :Au Rez de chaussée : pièce à vivre d'environ 55 m² tournée vers le jardin, très

lumineuse, etnbsp;une cuisine américaine équipée, 2 chambres au rez de chaussée, salle de bains, un coin dressing et

un cellier.A l'étage : palier desservant 2 belles chambres et une salle d'eau.Double vitrage avec volets électriques.Grand

hangar d'environ 180 m² au sol avec 3 bureaux en mezzanine à l'étage et un bureau en bas avec sanitaires.Sur l'avant

de l'habitation : Coin détente, terrasse, une pergola avec bassin et cascade. Une grande terrasse d'environ 70m²

exposée au Sud comportant une piscine couverte (bassin d'environ etnbsp;17m2) non chauffée, un beau jardin clos et

sans vis à vis. etnbsp; Accès à l'habitation par servitude de passage qui située sur l'avant de l'habitation et etnbsp;dans

une copropriété sans syndic professionnel.  Bien très atypique et au calme ! Rare sur le secteur ! Cette habitation, vous

permettra de donner libre cours à vos passions ou à votre activité professionnelle. Le bien se trouve dans la commune

de Carvin. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire Jules Verne. Niveau transports en commun,

on trouve 17 gares à moins de 10 minutes. La nationale N47 et les autoroutes A1, A211 et A21 sont accessibles à

moins de 10 km. Il y a plusieurs restaurants à proximité du logement.Découvrez toutes les originalités de cette maison à

vendre en prenant rendez-vous avec votre conseiller immobilier.AGENCE IMMOBILIÈRE CARVIN ACQUERIM les

Hauts de France 18 rue Edouard Plachez 62220 CARVIN 03.21.18.39.39ESTIMATION MAISON CARVIN ESTIMATION

TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370588/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90900 €

Réf : 1425-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence ACQUERIM CARVIN vend appartement de type T3 de 64m2 Loué 600 E en centre-ville d'Hénin-Beaumont,

située au 3ème étage (lot 4) composé d'un hall d'entrée avec placards, d'un séjour de 25m2, 2 chambres, salle de

bains, Toilettes, cave privative et 2 places de parking attitrées. Appartement situé dans une résidence de 4 lots tous

loués en très bon état.  BONNE RENTABILITE !! IDEAL INVESTISSEUR !!  7 200E de rentabilité annuelle 

ESTIMATION MAISON HENIN BEAUMONT ESTIMATION TERRAIN HENIN BEAUMONT ESTIMATION

APPARTEMENT HENIN BEAUMONT ESTIMATION IMMEUBLE HENIN BEAUMONT PRIX METRE CARRE HENIN

BEAUMONT  Groupe ACQUÉRIM Acquérim les Hauts de France Carvin 18 rue Edouard Plachez 62220 CARVIN

0321183939  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison,

appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation

immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370586/appartement-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Location Immeuble LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 480 €/mois

Réf : 40-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

ACQUERIM OIGNIES loue local professionnel à proximité immédiate de la gare et du centre ville de Libercourt. L'entrée

indépendante s'effectue sous un porche menant à une première pièce de 17 m² avec accès vers la pièce d'eau avec

douche et les sanitaires. Viennent ensuite deux pièces de 17 et 10 m². etnbsp; Local idéal pour bureau ou profession

libérale.  Loyer = 480 euros TTC + 60 euros TTC de charge pour la provision en eau, électricité et gaz. Caution = 960

euros  Honoraires locataire (visite, rédaction du bail, états des lieux entrée et sortie) = 1210 euros   ESTIMATION

MAISON LIBERCOURT ESTIMATION TERRAIN LIBERCOURT ESTIMATION APPARTEMENT LIBERCOURT

ESTIMATION IMMEUBLE LIBERCOURT PRIX METRE CARRE LIBERCOURT AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES

10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283500/immeuble-location-libercourt-62.php

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

Page 34/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283500/immeuble-location-libercourt-62.php
http://www.repimmo.com


ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 599 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 493500 €

Réf : 1388-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière ACQUERIM Carvin, vend en exclusivité pour vous Immeuble de rapport composé de 6 lots du T2

plain-pied au T3 Duplex avec Parkings privatifs.  - Au rdc : Appartement de type T2 de 37,30m2 : composé d'un salon,

coin cuisine, salle d'eau avec wc, une chambre. Loyer 466E etnbsp;Appartement de type T2 de 44,70m2

:etnbsp;composé d'un salon, cuisine, salle de bains, wc et chambre. Loyer 495E Appartement de type T2 de 39m2

:etnbsp;Composé d'un salon/ cuisine, salle de bains avec wc et chambre. Loyer 500E - Au premier étage : Appartement

de type T2 de 56,30m2 : Entrée, wc, chambre, salle de bains, séjour et cuisine us. Loyer 555E Appartement de type T3

de 72m2 :etnbsp;Entrée, salle de bains, wc, salle à manger/salon, cuisine et 2 chambres. Loyer 575E - Au Dernier

étage : Appartement de type T2 de 39m2 : Composé d'une entrée, wc indépendant, d'un salon/salle à manger cuisine,

salle de bains et chambre. Loyer 495E Double vitrage Compteurs électriques individuels. Sous-compteurs d'eau avec

régularisation annuelle. Parkings privés sur l'arrière de l'immeuble. Tous les montants de loyers et de rentabilités sont

hors charges Rentabilité mensuelle de 3086E soit 37032E annuelle brut.   ESTIMATION MAISON CARVIN

ESTIMATION TERRAIN CARVIN ESTIMATION APPARTEMENT CARVIN ESTIMATION IMMEUBLE CARVIN PRIX

METRE CARRE CARVIN  AGENCE IMMOBILIÈRE DE CARVIN 18 RUE EDOUARD PLACHEZ 62220 CARVIN

03.21.18.39.39  L'Agence Acquérim Carvin vous offre sur son site internet l'estimation en ligne etnbsp;de votre maison,

appartement, immeuble... N'hésitez pas à nous contacter au 03.21.18.39.39 afin de finaliser votre évaluation

immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283499/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 245900 €

Réf : 36-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON VENDUE PAR L'AGENCE  L'agence immobilière ACQUERIM OIGNIES vend exclusivement pour Vous, en

secteur résidentiel Maison Individuelle de 2008 bâtie sur 600m2 de terrain clos, avec 3 chambres, Jardin Garage et

Parking privé..  Le bien comporte une entrée sur séjour / cuisine équipée de 50 m², une véranda pour coin détente.

Possibilité d'une salle d'eau au rdc.  A l'étage, 3 grandes chambres dont une avec dressing et salle d'eau avec douche -

hammam.  Construction indépendante attenante à la maison, actuellement aménagée en bureau avec coin cuisine et

toilettes, possibilité studio de 25 m².  Chauffage pompe à chaleur réversible Poêle à bois Menuiseries double vitrage

PVC avec volets électriques. Panneaux solaires  Garage 1 voiture + 2 places de stationnement privatives  A 5min de la

gare et de l'autoroute  Une Exclusivité ACQUÉRIM  ESTIMATION MAISON OIGNIES ESTIMATION TERRAIN

OIGNIES ESTIMATION APPARTEMENT OIGNIES ESTIMATION IMMEUBLE OIGNIES PRIX METRE CARRE

OIGNIES  AGENCE IMMOBILIÈRE DE OIGNIES 10 Rue Pasteur 62590 OIGNIES 03.10.95.13.13  L'Agence Acquérim

Oignies vous offre sur son site internet l'estimation en ligne de votre maison, appartement, immeuble... N'hésitez pas à

nous contacter au 03.10.95.13.13 afin de finaliser votre évaluation immobilière avec un agent Acquérim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196993/maison-a_vendre-libercourt-62.php
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ACQUERIM

 18 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
Tel : 03.21.18.39.39
E-Mail : cmakuch@acquerim.fr

Vente Maison ATHIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 229000 €

Réf : 1202-ACQUERIM - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 94 m² et de 303 m² de

terrain à Athies (62223). Elle compte un séjour, trois chambres, une salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au

gaz est mis en place.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, cette maison est agrémentée d'un jardin de

250 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 2024. Pour vos véhicules, cette maison possède deux places de

parking en extérieur et une place de parking en intérieur.Tous les types d'établissements scolaires (maternelle,

élémentaire et secondaire) sont implantés à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve sept gares dans un rayon

de 10 km. Les nationales N17 et N25 et les autoroutes A1 et A26 sont accessibles à moins de 10 km. Deux cinémas

vous accueillent à quelques minutes pour vos loisirs, de même que deux théâtres, un conservatoire et de nombreuses

bibliothèques. Il y a aussi un grand choix de restaurants, de nombreux bureaux de poste et un institut universitaire.

Enfin, 4 marchés animent les environs.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 229 000 E.Ce bien

sera disponible à partir du 31 décembre 2024.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec

l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13505013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13505013/maison-a_vendre-athies-62.php
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