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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison VALENCIENNES Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 5174635 - 

Description détaillée : 

Cette Maison de ville Mitoyenne d'environ 146 m² sur le secteur NUNGESSER saura vous séduire par ses volumes ,

son potentiel et surtout son emplacement prisé !   Comprenant au RDC : un hall d'entrée de 7,85m² desservant un bel

espace de vie ouvert salon de 25,25m² / salle à manger de 20,43m² , une cuisine semi équipée de 10m² , un wc séparé

, une buanderie de 2,53m² , une salle de bain de 7,94m² une une cave saine .  ETAGE 1 : un palier offrant 1 première

chambre de 13m² , une seconde chambre de 9,89m² passante soit un bureau ou un dressing de 8,30m² .  ETAGE 2 : u

n palier offrant une salle de douche avec wc de 2,31m² et 3 piéce en enfilades de 8,58m²+ 7,34 + grenier aménageable

de 9,29 m² pouvant vous offrir diverses possibilités chambres etc ....  EXTERIEUR : une terrasse , jardin en hauteur et

une dépendance .  Toiture tuile ok + bac acier , taxe fonciere environ 460 E , stationnement dans la rue , a le tout à

l'égout .  RARE A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553889/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Appartement ANZIN Anzin ( Nord - 59 )

Surface : 6868 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 108 €

Prix : 116000 €

Réf : 5173983 - 

Description détaillée : 

Ce Magnifique T3 en résidence sécurisé saura vous séduire par son emplacement calme et arboré :  Situé au RDC , cet

appartement vous offre un hall d'entrée avec placard desservant un bel espace de vie salon / salle à manger ouvert sur

une cuisine aménagée et équipée , une salle de douche massante  , un wc séparé ,  deux belles chambres dont une

dressing et un cellier/ buanderie  .  Parking  Interphone , double vitrage  , chauffage gaz individuel , électricité + eau

collectif . Taxe foncière environ 730 E .  Charge de co pro 1300 E  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553888/appartement-a_vendre-anzin-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison VALENCIENNES Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 5172556 - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville Mitoyenne d'environ 108 m² saura vous séduire par son potentiel , son emplacement proche

toutes commodités !  Comprenant au RDC un hall d'entrée de 1,47m² desservant un espace séjour de 30m² , une

cuisine équipée de 19,14m² , un wc , une salle de douche de 6,91m² et deux caves  .  A l'Etage : un palier offrant 4

chambres sur deux étages allant de 9m² à 12m² et un bureau de 5,35m² .  EXTERIEUR : un jardin clos , un chalet . 

Toiture principle tuile , chauffage gaz de ville , chaudiére 4 ans , Fosse septique pas de tout à l'égout , Double vitrage

bois avec volet manuel . Stationnement dans la rue . Taxe foncière 1300 E.  Proche de toutes commodités !  A VISITER

SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553887/maison-a_vendre-valenciennes-59.php

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

Page 4/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553887/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
http://www.repimmo.com


AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Appartement SALLANCHES Sallanches ( Haute savoie - 74 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 5168633 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AKINITA !  Vous souhaitez vivre au centre-ville avec le confort de toutes les commodités à deux pas tout

en étant dans un quartier calme , alors cet appartement est fait pour vous ! Entièrement rénové avec goût cette année ,

ce beau T4 lumineux se compose au rez de chaussée d'un double garage avec porte électrique neuve desservant une

grande entrée . A l'étage vous accédez à deux chambres , une salle de douche et un wc . Le demi niveau supérieur est

composé d'un couloir avec placard desservant sur une suite parentale avec salle de douche spacieuse , une spacieuse

pièce à vivre avec cuisine ouverte à aménager par vos soins avec grand balcon en cour intérieure très calme . Le bien

est chauffé via une pompe à chaleur neuve (clim réversible dans chaque pièce) , possibilité d'installer un poêle . Triple

vitrage changé en 2022 . Très faibles charges de copropriété ( uniquement l'assurance du bâtiment )  Taxe foncière 669

E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519889/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BRUAY-SUR-L'ESCAUT Bruay sur l'Escaut ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 5162331 - 

Description détaillée : 

Cet Immeuble de 240 m² bâti sur une parcelle de 216m² saura vous séduire par ses volumes , son emplacement et son

GRAND Potentiel !  Idéale Investisseur , artisant etc ... !  Possibilité d'y créer 3/4 appartements avec stationnements

type garage d'intérieur ou pour stokage pour un artisan......  Cet Immeuble comprend au rdc avec 3 entrées sur rue :  

Un local commercial de 35 m² avec  grandes vitrines , un spacieux couloir de 20 m² vous menant à la maison , atelier ,

garage , cave . Un magnifique hall d'entrée accessible par la seconde entrée sur rue desservant une pièce de vie de

22m² , une cuisine séparée de 12,53m² , une arrière cuisine de 6m² , un wc séparé ,  une première cave seine , une

seconde cave spacieuse ( permettant d'y faire du  grand stockage ou  un local vélo etc .. .  Un garage 2 voitures de 44

m²donnant sur un atelier de 40 m² permettant d'y faire un second garage 2 voitures ou autre .  A l'ETAGE : un palier

bien desservi offrant 3 chambres allant de 16,03m² / 21,74m² / 38,40m² , un second wc séparé , une salle de bain de

6m² et combles de 29 m² .  PAS D'EXTÉRIEUR !  Immeuble sein , travaux à prévoir ( electricité , vitrage et mettre au

goût du jour ) . Taxe foncière environ 2300 E .  AFFAIRE A NE PAS MANQUER ! LIBRE À VOTRE IMAGINATION

POUR CET IMMEUBLE À FORT POTENTIEL !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519887/maison-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BRUAY-SUR-L'ESCAUT Bruay sur l'Escaut ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 5162330 - 

Description détaillée : 

Cet Immeuble de 240 m² bâti sur une parcelle de 216m² saura vous séduire par ses volumes , son emplacement et son

GRAND Potentiel !  Idéale Investisseur , artisant etc ... !  Possibilité d'y créer 3/4 appartements avec stationnements

type garage d'intérieur ou pour stokage pour un artisan......  Cet Immeuble comprend au rdc avec 3 entrées sur rue :  

Un local commercial de 35 m² avec  grandes vitrines , un spacieux couloir de 20 m² vous menant à la maison , atelier ,

garage , cave . Un magnifique hall d'entrée accessible par la seconde entrée sur rue desservant une pièce de vie de

22m² , une cuisine séparée de 12,53m² , une arrière cuisine de 6m² , un wc séparé ,  une première cave seine , une

seconde cave spacieuse ( permettant d'y faire du  grand stockage ou  un local vélo etc .. .  Un garage 2 voitures de 44

m²donnant sur un atelier de 40 m² permettant d'y faire un second garage 2 voitures ou autre .  A l'ETAGE : un palier

bien desservi offrant 3 chambres allant de 16,03m² / 21,74m² / 38,40m² , un second wc séparé , une salle de bain de

6m² et combles de 29 m² .  PAS D'EXTÉRIEUR !  Immeuble sein , travaux à prévoir ( electricité , vitrage et mettre au

goût du jour ) . Taxe foncière environ 2300 E .  AFFAIRE A NE PAS MANQUER ! LIBRE À VOTRE IMAGINATION

POUR CET IMMEUBLE À FORT POTENTIEL !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519886/maison-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison PETITE-FORET Petite Forêt ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 143000 €

Réf : 5149949 - 

Description détaillée : 

Cette Maison semi individuelle d'environ 115m² bâti sur une parcelle de 117m² saura vous séduire par son

emplacement centre ville de Petite Fôret , ses commodités ( écoles , transports , axe autoroutier ...) et son potentiel ! 

Cette maison comprend au RDC : une salle à manger de 13,25 m² desservant un salon avec poêle à bois et un accès

direct au garage de 16,34m² , un sas de 9,32m² , un wc séparé , une cuisine équipée de 12,55 m² et une cave seine .  A

L'étage : 3 chambres de 10,92m²/ 11,75m² et 13,79m² , une salle de douche de 6,35m² et un grenier aménageable et

isolé .  EXTERIEUR  : un première  cours sans vis à vis , un second extérieur avec terrasse et jardin clos sans vis à vis !

Garage attenant à la maison  Petits travaux a terminer !  Double vitrage bois avec volet manuel , a le tout l'égout ,

chauffage poêle a pellet + électrique ,toiture tuile ok  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519884/maison-a_vendre-petite_foret-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison QUIEVRECHAIN Quiévrechain ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 5148002 - 

Description détaillée : 

Cette maison en résidence d'environ 115m² bâti sur une parcelle de 268m² saura vous séduire par son secteur calme ,

ses commodités et potentiel !  Comprenant au RDC : un hall d'entrée desservant un spacieux salon de 27,91m² , une

salle à manger ouverte sur le cuisine équipée  de 14,38 m² , une cuisine avec pose plat de 12,30 m² , un wc , une

véranda/buanderie de 22,13 m² et un sous sol complet .  ETAGE 1 : un palier offrant 3 chambres avec dressing de

10,53m² / 10,67m² et 11,28m². Une grande salle de bain de 8,23 m² .  ETAGE 2 : une chambre de 9,85 m² sur 1m80 . 

EXTERIEUR : un jardin clos .  Double vitrage pvc + volet manuel et électrique , toiture tuile , chauffage gaz de ville ,

taxe foncière 1010 E.  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519883/maison-a_vendre-quievrechain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain ONNAING Onnaing ( Nord - 59 )

Surface : 4071 m2

Prix : 102600 €

Réf : 5140863 - 

Description détaillée : 

De 3 parcelles d' environ 2746 m² ou possibilité 2 parcelles d'environ 1468 m² dans un secteur calme !  3349 3355 3357

pour un montant de 137 800 E frais d'agence inclus pour 2746 m² de terrain   Ou possibilité de prendre sur deux

parcelles la 3349 + 3355 pour un montant de 102 600 E frais d'agence inclus pour 1468 m² de terrain   Construction sur

radier !   Faire vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519882/terrain-a_vendre-onnaing-59.php

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

Page 10/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519882/terrain-a_vendre-onnaing-59.php
http://www.repimmo.com


AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain ONNAING Onnaing ( Nord - 59 )

Surface : 1684 m2

Prix : 111300 €

Réf : 5140862 - 

Description détaillée : 

LOT de 3 terrains constructibles de 3009m² parcelles : 3350, 3356 , 3351 pour le prix de 111 300 E frais d'agence inclus

  ou possibilité lot de 4 terrains de 4287 m² parcelles : 3350 , 3351 , 3356 , 3357 pour le prix de 148 400 E frais d'agence

inclus   Construction sur Radier   Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519881/terrain-a_vendre-onnaing-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison RAISMES Raismes ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 121000 €

Réf : 5140768 - 

Description détaillée : 

Cette Maison Semi Individuelle d'environ 80 m² bâti sur 190 m² de parcelle saura vous séduire par ses prestations et

son emplacement proche Auchan Petite Forêt !  Comprenant au RDC un bel espace de vie lumineux salon/ salle à

manger de 35m² avec une cheminée tubée , une grande cuisine équipée et aménagée avec un espace repas de 13 m²

donnant accès sur l'extérieur , un wc séparé , un cellier , une salle de douche de 4m² et une cave seine .  A L'ETAGE :

un pallier offrant 2 chambres de 9m² et 14m² et un grenier non aménageable .  EXTERIEUR : un garage attenant une

voiture , un grande terrasse en gazon synthétique et un jardin en contre bas clos .  Double vitrage pvc avec volet

manuel , a la fibre , chaudière recente , chauffage central gaz de ville , toiture tuile .  A VISITER SANS TARDER !   DPE

EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519879/maison-a_vendre-raismes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison RAISMES Raismes ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 5140411 - 

Description détaillée : 

Cette maison semi individuelle d'environ 84m² bâti sur une parcelle de 300 m² saura vous séduire par ses prestations ,

son potentiel et sa proximité toutes commodités  !   Comprenant au RDC : un hall d'entrée de 5,61m² desservant un

espace de vie ouvert salon/salle à manger de 30m² , une cuisine équipée de 10m², un wc , une salle de bain de 4 ,51m²

et une cave seine .  A L'Etage : un palier offrant une chambre de 20m² , une autre chambre passante pour accéder au

grenier de 14m² et un grenier aménageable de 20 m² .  Exterieur : un passage côté piéton/vélo/moto , une belle terrasse

sous pergola , une remise et un jardin clos .  Double vitrage pvc , volet manuel , chauffage gaz de ville , chaudière 7 ans

, toiture tuile ok  .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519878/maison-a_vendre-raismes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison SENTINELLE La Sentinelle ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79900 €

Réf : 5136723 - 

Description détaillée : 

Cette Maison est vendu Meublé  avec un locataire en place !  Loyer : 560E/mois + 8E charge poubelle ( rentabilité de

8,40%) ! Bail Octobre 2022 ! toujours été louée sans impayé !   Maison Mitoyenne d'environ 62m² sur une parcelle de

131m² + un jardin non attenant mais situé à l'arrière d'environ 300m² . Parking + vue sur champs ! Secteur calme ! 

Comprenant au RDC un salon de 16m² , une cave , une salle à manger de 8,21m² , cuisine équipée de 10,13m² , un wc

séparé , une buanderie de 2,36m² et une salle de bain de 3,43m².  A L'ÉTAGE une petite chambre/bureau de 8m² et

une grande chambre de 15m² .  EXTERIEUR : une terrasse , un jardinet + un passage arrière piéton donnant sur un

chemin pour rejoindre une parcelle d'environ m² (jardin ou potage )  Double vitrage bois + volet manuel , electicité ok ,

chauffage éléctrique , toiture cuisine+isolation neuve , toiture principale ok tuile .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519877/maison-a_vendre-sentinelle-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison VIEUX-CONDE Vieux Condé ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114000 €

Réf : 5124418 - 

Description détaillée : 

GROS POTENTIEL ! IDEAL FAMILLE   Cette Maison Bourgeoise mitoyenne d'environ 115 m² bâti sur 461 m² de

parcelle saura vous séduire par son grand potentiel et ses prestations!  Proche de toutes commodités !  Comprenant au

RDC : un hall d'entrée large de 10,35m² desservant une bel espace de vie ouvert et lumineux salon avec cheminée de

25 m² donnant sur une salle à manger de 13,06 m² , une cuisine équipée de 16m² , une salle de douche de 4,26 m² , un

wc séparé , une veranda/buanderie de 13,52 m² et une cave seine .  ETAGE 1 : un palier de 9,43m² offrant 3 chambres

de 11,27m² / 11,51m² et 13,56m² .  ETAGE 2 : un grand grenier aménageable de 40,35m² sur 1m80 .  EXTERIEUR :

une grande terrasse de 44m² sans vis à vis donnant sur un spacieux jardin , une dépendance et un garage 1 voiture . 

Double vitrage pvc + volet manuel (RDC ) , simple vitrage ( étage) , chauffage centrale gaz de ville , chaudiére ok .  A

VISITER  SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519875/maison-a_vendre-vieux_conde-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison CRESPIN Crespin ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 5117166 - 

Description détaillée : 

A visiter sans tarder !  Cette maison maison semi individuelle saura vous séduire par son emplacement proche toutes

commodités et son potentiel !  Comprenant au RDC : un hall d'entrée desservant un salon de 15 m² , une salle à

manger de 18,44m² , une cuisine séparée de 12,30 m² , un wc et une salle de bain de 7m²et une cave seine .  ETAGE 1

: 3 chambres dont une passante possibilité de créer un couloir pour accéder a la 4 eme chambre au second étage de

19m²/9,23m²/9,28m².  ETAGE 2 : une chambre de 18,60m² au sol .  Exterieur : un passage coté , un garage une voiture

, un jardin clos , dépendance .  Simple vitrage , toiture tuile ok , chauffage  gaz , taxe fincière 535E   A VISITER SANS

TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519874/maison-a_vendre-crespin-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison SALLANCHES Sallanches ( Haute savoie - 74 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 520000 €

Réf : 5111109 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AKINITA  Idéalement située cette maison mitoyenne de 115 m² de fin de construction Juin 2022 avec

des matériaux de qualité et de premier choix .   Au rez de chaussée :  - une entrée avec dressing - un bureau ou

buanderie  - un wc  -une vaste pièce à vivre avec l'emplacement pour une cuisine ouverte (plan disponible)  A l'étage : 

-1 suite parentale avec dressing et sa salle de douche avec un grand balcon vue Mont-Blanc -deux chambres dont une

avec accès balcon également -une salle de bain avec double vasques et wc   En extérieur :  -une belle terrasse -un petit

jardin  -deux places de parking  -possibilité de construire un abri jardin sans permis de construire (plan disponible) 

Chauffage au sol sur les deux niveaux via une pompe à chaleur performante . Volets roulants électriques. Double

vitrage de qualité.  Bien rare à la vente de part sa situation géographique qui offrira une vie paisible à deux pas pour

toute la famille.   Venez découvrir votre futur nid douillet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519873/maison-a_vendre-sallanches-74.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison CAMBRAI Cambrai ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 56000 €

Réf : 5053134 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 55 m² à deux pas du centre ville située dans une rue a sens unique et calme !  Idéal investisseur ou

premier achat !  Comprenant au rdc : une grand pièce de vie de 23,20m² , une cuisine séparé de 4,74m² , une salle de

douche de 2,32m² , un wc séparé et une cave seine .  1ER ETAGE : palier offrant deux chambres de 8,70m²et 11,93m² 

2ND ETAGE : une chambre avec espace rangement ou dressing de 12,60m²   PAS D'EXTÉRIEUR !  Double vitrage pvc

+ volet manuel , chauffage électrique , stationnement gratuit dans la rue . Taxe foncière 370 E  A VISITER SANS

TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519872/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison VIEUX-CONDE Vieux Condé ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : 4959842 - 

Description détaillée : 

Cette Maison à Rénover d'environ 75 m² sur 241m² de parcelle saura vous séduire par son potentiel !  Au RDC : un hall

d'entrée de 5,59m² , une cuisine séparée de 8,53m² , une salle de bain de 4,15m² , une pièce de 3,14m² , un salon de

15,47m² ouvert sur la salle à manger de 11,76m² ,un wc et une cave .  ETAGE : 2 chambres de 9m² et 15,21m². 

Extérieur : une terrasse couverte de 12m² , des dépendances et un jardin clos .  Taxe foncière 450 E environ .  IDEAL

INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT !  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519871/maison-a_vendre-vieux_conde-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison VALENCIENNES Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 202 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308000 €

Réf : 5093430 - 

Description détaillée : 

Cette Grande Maison d'environ 202m² saura parfaite et est adaptée pour une profession libérale ou grande famille en

plein centre ville de Beuvrages !  Cette maison comprend 4 entrées a rue vous permettant de faire votre activitée

indépendamment de votre espace personnel ! Anciennement cabinet médical !  Entrée 1 : donne accès a un cabinet

indépendant de la maison .  Entrée 2 et 3 : donne accès à un espace bureau de 9,08 m² , une pièce ( actuellement

buanderie ) avec un wc séparé de 5,80m². Cet espace vous dessert une grande pièce de 22 m² accessible par une

autre entrée 3.* Cette entrée 3 vous offre un hall avec placard de 7,99m² , un wc séparé et un accès à la maison

principale .  Entrée 4: un hall d'entrée avec placard de 9,46m² desservant un salon de 20,24m² ouvert sur la salle à

manger de 22,62 m² . Une grande cuisine équipée de 14,33 m² avec un espace repas de 17,33 m² et une cave . 

ETAGE 1 : Un palier avec dressing offrant 2 chambres de 12 m² et 20,20 m² toutes deux ont un accès direct à la salle

de bain ( douche + baignoire + wc ) de 9,40 m² .  ETAGE 2 : Un palier offrant 2 chambres dont une passante de 15,63

m² et 15,92 m² , une salle de douche de 2 m² et un débarras .  EXTERIEUR : une cour , deux terasses et un jardin clos .

 Double vitrage pvc , volet electrique , chauffage central gaz de ville .  RARE SUR LE SECTEUR ! FAIRE VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15000969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15000969/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BEUVRAGES Beuvrages ( Nord - 59 )

Surface : 202 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308000 €

Réf : 5093429 - 

Description détaillée : 

Cette Grande Maison d'environ 202m² saura parfaite et est adaptée pour une profession libérale ou grande famille en

plein centre ville de Beuvrages !  Cette maison comprend 4 entrées a rue vous permettant de faire votre activitée

indépendamment de votre espace personnel ! Anciennement cabinet médical !  Entrée 1 : donne accès a un cabinet

indépendant de la maison .  Entrée 2 et 3 : donne accès à un espace bureau de 9,08 m² , une pièce ( actuellement

buanderie ) avec un wc séparé de 5,80m². Cet espace vous dessert une grande pièce de 22 m² accessible par une

autre entrée 3.* Cette entrée 3 vous offre un hall avec placard de 7,99m² , un wc séparé et un accès à la maison

principale .  Entrée 4: un hall d'entrée avec placard de 9,46m² desservant un salon de 20,24m² ouvert sur la salle à

manger de 22,62 m² . Une grande cuisine équipée de 14,33 m² avec un espace repas de 17,33 m² et une cave . 

ETAGE 1 : Un palier avec dressing offrant 2 chambres de 12 m² et 20,20 m² toutes deux ont un accès direct à la salle

de bain ( douche + baignoire + wc ) de 9,40 m² .  ETAGE 2 : Un palier offrant 2 chambres dont une passante de 15,63

m² et 15,92 m² , une salle de douche de 2 m² et un débarras .  EXTERIEUR : une cour , deux terasses et un jardin clos .

 Double vitrage pvc , volet electrique , chauffage central gaz de ville .  RARE SUR LE SECTEUR ! FAIRE VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15000968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15000968/maison-a_vendre-beuvrages-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison QUIEVRECHAIN Quiévrechain ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 5092394 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Cette Maison Mitoyenne d'environ 105 m² saura vous séduire par ses volumes , son potentiel , et sa

proximité proche toutes commodités !  Comprenant au RDC : un hall d'entrée de 5,38m² desservant un bel espace de

vie ouvert salon de 18m² / salle à manger avec cheminée de 18m² , une cuisine simple de 15m² , un wc , une salle de

douche de 2,60m² , une véranda et 2 grandes caves .  ETAGE 1 : un palier offrant deux chambres de 9,09m² et 9,70m² .

une pièce (anciennement  salle de bain possibilité de la refaire au même endroit évacuations existantes ) ou dressing de

3,24m² , un placard , un grande chambre de 14m² passante pour accéder au grenier aménageable .  ETAGE 2 : grenier

aménageable de 20 m² sur 1m80 . Charpente en excellent état .  EXTERIEUR : une terrasse de 9,35m² , un jardin et

une cour entièrement clôturé . Un passage arriére pieton .  Maison en trés bon état , quelques travaux a prévoir . GROS

POTENTIEL !  Simple et double  vitrage , chauffage central gaz de ville , chaudière 6 ans ok , volet electrique + manuel .

 A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14913611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14913611/maison-a_vendre-quievrechain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER Trith Saint Léger ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : 5072474 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR ! FAMILLE !  Ensemble immobilier composé de deux maisons Semi Individuelles d'environ 115

m² peut autant s'y prêter pour des Investisseurs souhaitant faire une colocation ou autre  , une grande famille ! 

Comprenant un RDC : un bel espace salon/salle à manger de 23,10 m² desservant une cuisine équipée de 7,27m² , une

chambre ou autre de 13,95m² et 2 caves .  ÉTAGE 1 accédant par le biais de deux escaliers vous offre : une première

chambre de 10,91m² , une salle de bain de 8,10 m² , un wc séparé , une salle de douche avec wc de 5 m² et une

seconde chambre avec un point d'eau de 11,18 m² .  ETAGE 2 : deux chambres avec point d'eau accessibles par deux

escaliers distinct de 10 m² et 11 m² sur 1m80 ou 20 m² chacune au sol ) .   EXTERIEUR : un garage une voiture , une

remise , un passage côté pouvant y stationner des véhicules , une petite terrasse et un grand jardin en contrebas clos ! 

Chauffage central gaz de ville ( 1 compteur ) , electricite ( 1 compteur ) , eau ( deux compteurs ) , double vitrage pvc +

volet manuel , taxe foncière 700 E .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14913609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14913609/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Appartement SALLANCHES Sallanches ( Haute savoie - 74 )

Surface : 69 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 5064339 - 

Description détaillée : 

ECLUSIVITE AKINITA   Dans une impasse au calme ce bel appartement situé au 2ème sans ascenseur d'une

copropriété entretenue , à deux pas de toutes les commodités ( commerces , écoles , cinéma , gare ....) vous offrira un

confort de vie .  L'appartement vous offre une belle entrée avec coin bureau et son grand placard de rangement qui

dessert une grande chambre avec dressing de 13.61 m² , une chambre avec dressing de 9.72 m² , une belle salle de

bain avec double vasques , un wc indépendant ,  une cuisine équipée de 10.78 m² avec accès au balcon exposé plein

sud , une pièce à vivre de 18.50 m² avec grand balcon de 9 m² pour profiter de déjeuners au soleil !  Stores électriques

et double vitrage .  Inclus dans les charges de copropriété l'eau froide , l'eau chaude , le chauffage ainsi que charges de

copropriété.    Une grande cave privative et une place de parking non nominative complètent le bien .  Espaces verts

collectifs .  Laisser vous séduire par ses nombreux atouts !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14787485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14787485/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison FRESNES-SUR-ESCAUT Fresnes sur Escaut ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 5064193 - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville d'environ 90 m² située en plein centre ville saura vous séduire par sa rénovation et son

emplacement proche de toutes commodités !  Au RDC : un salon de 18m² donnant sur une cuisine équipée avec

espace repas de 15,23m² , une cave .  ETAGE 1 : un pallier offrant 1 grande chambre de 18m² , un wc séparé et une

salle de bain avec espace buanderie.  ETAGE 2 : 1 chambre de 10m² sur 1m80 et un bureau/chambre d'enfant de 8m²

sur 1m80 .  EXTERIEUR : 1 cours fermée .  Double vitrage pvc , toiture tuile de 10 ans  , chauffage central gaz de ville ,

taxe foncière 470 E  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14787483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14787483/maison-a_vendre-fresnes_sur_escaut-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain VALENCIENNES Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Prix : 33000 €

Réf : 4676330 - 

Description détaillée : 

Situé sur la rue des Récollets a deux pas du centre ville   Terrain Constructible suite a la démolition de la maison type

"Maison de ville" Superficie 51 m²  Possibilité de bâtir 1 Maison ou 1 Immeuble de rapport   1  Dépendance dans le fond 

 Possibilité de bâtir a l'identique   BON SECTEUR ! A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14787479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14787479/terrain-a_vendre-valenciennes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain VALENCIENNES Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 5900 m2

Prix : 262500 €

Réf : 5052798 - 

Description détaillée : 

Vend 6 parcelles environ 5900m² dans un secteur calme ! Situé sur la commune de Onnaing   Parcelle 3349 908m²

Parcelle 3350 776 m² Parcelle 3351 1673 m²  Parcelle 3355 560 m² Parcelle 3356 560 m² Parcelle 3357 1278 m²  

Concernant la parcelle 3351 c'est à usage de ruissellement , création de route + possibilité de créer hangar ou garages

sur radier . Non viabilisé  Les parcelles sont en zone U  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712414/terrain-a_vendre-valenciennes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain ONNAING Onnaing ( Nord - 59 )

Surface : 5900 m2

Prix : 262500 €

Réf : 5026410 - 

Description détaillée : 

Vend 6 parcelles environ 5900m² dans un secteur calme !  Parcelle 3349 908m² Parcelle 3350 776 m² Parcelle 3351

1673 m²  Parcelle 3355 560 m² Parcelle 3356 560 m² Parcelle 3357 1278 m²   Concernant la parcelle 3351 c'est à

usage de ruissellement , création de route + possibilité de créer hangar ou garages sur radier . Non viabilisé  Les

parcelles sont en zone U  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712409/terrain-a_vendre-onnaing-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BEUVRAGES Beuvrages ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : 5018991 - 

Description détaillée : 

Cette Maison mitoyenne d'environ 130 m² saura vous séduire par ses volumes , son emplacement proche centre ville de

Beuvrages et son potentiel !  Comprenant au RDC : un hall d'entrée (couloir) de 19m² desservant un bel espace

salon/salle à manger de 33,42 m² avec cheminée non tubée , une cuisine séparée de 12,42m² , une salle de bain de

11,09m² , un wc et une cave .  A L'ETAGE : un pallier offrant 4 chambres dont une passante de 10,25m² / 10,79m² /

12,58m² et 18,02m² et un grenier non aménagéable .  EXTERIEUR : une dépendance et un jardin, clos d'environ 200m² 

Double vitrage pvc + volet manuel , electricité ok , toiture tuille , chauffage gaz de ville , taxe foncière environ 1000 E .  A

VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14712408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14712408/maison-a_vendre-beuvrages-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Appartement ANZIN Anzin ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111300 €

Réf : 5008873 - 

Description détaillée : 

Ce Magnifique T3 en résidence sécurisé saura vous séduire par son emplacement calme et arboré :  Situé au premier

étage , cet appartement vous offre une cuisine aménagée avec un grand cellier , un bel espace de vie salon / salle à

manger , une salle de bain , un wc séparé , et deux belles chambres avec placard .  Parking   Interphone , double

vitrage et parquet récent 2022 , chauffage gaz individuel , électricité + eau collectif  . Taxe foncière  730 E .  Charge de

co pro 1372 E   A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14596056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14596056/appartement-a_vendre-anzin-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Appartement LILLE Lille ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 69000 €

Réf : 5005981 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes du métro Wazemmes, nous vous proposons ce studio à rénover.  D'une superficie (loi Carrez) de

18.55m², le logement est situé au 3ème étage d'un immeuble des années 30. Il est composé d'un palier, d'une pièce

principale avec coin cuisine et d'une salle de bains avec baignoire, lavabo et WC.  Afin de faciliter les futurs travaux, le

logement est entièrement vide. Possibilité de gagner de la surface car cloison non porteuse.  Faibles charges de

copropriété. Investissement type déficit foncier ou LMNP, éligible aux aides pour propriétaires bailleurs. Forte demande

locative dans la métropole, parfait pour un premier investissement. A VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14596055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14596055/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison AULNOY-LEZ-VALENCIENNES Aulnoy lez Valenciennes ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89640 €

Réf : 4948158 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AKINITA !  Secteur calme et retrait de route !  Maison vendu avec locataire ( Bail Octobre 2022) en

Meublé ! Loyer de 550 E / mois HC    Servitude de passage ( piéton ) pour accéder à la maison  . Le point fort c'est

qu'elle est  en fond de cour .  MAISON 1 : superficie 55 m² comprenant au RDC un espace salon/cuisine avec espace

repas de 22,10m² , une salle de douche de 3,72 m², une buanderie , un wc et une cave . A l'étage 2 chambres 12,34m²

et 15,24 m² . Pas de jardin mais une cour privative de 15,11 m² .  VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14429449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14429449/maison-a_vendre-aulnoy_lez_valenciennes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Immeuble DENAIN Denain ( Nord - 59 )

Surface : 602 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 363000 €

Réf : 4842472 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Denain !  Immeuble de rapport dans une cour fermée ! Comprenant :  - 1 Maison environ 80m2 ( vide

pour la vente ) , loué auparavant  650 E / mois  - 1 Appartement  T4 en duplex ,environ 63m2( loué actuellement ) dont

le loyer est de 550 E HC / mois  - 1 Appartement T3 environ 61m2 ( loué actuellement ,vide pour la vente ) dont le loyer

est de 550 E HC / mois  - 1 Appartement T2bis (  loué actuellement ) , loué  500 E HC / mois  - 1 Appartement à l'étage

T2bis en duplex environ 61m2 ( loué actuellement ) dont le loyer est de 550 E HC / mois  - 1 Appartement à l'étage T3 (

non loué actuellement ) , loué auparavant 550 E HC / mois   Possibilité de revenu au mois : 3 350 E / mois soit 40 200 E

/ an !  Cour commune avec portail . Local technique avec compteurs indépendant .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14429447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14429447/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison MORTAGNE-DU-NORD Mortagne du Nord ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124000 €

Réf : 4935851 - 

Description détaillée : 

Cette maison mitoyenne d'environ 110 m² saura vous séduire par son potentiel , ses volumes et son emplacement ! 

Comprenant au RDC : un hall d'entrée de 12,09m² desservant un salon avec cheminée de 21,78 m² , une cuisine

séparé avec espace repas de 15,49m² , un pièce de 10 m² , un wc séparé , une salle de bain de 6,39 m² et une cave . 

AU 1er ETAGE : un pallier offrant 2 chambres en enfilades de 12,60 m² et 15,74 m² . Une autre chambre de 15,45 m² et

un cellier .  AU 2ème ETAGE : Un grand grenier aménageable de 33,59 m² .  EXTERIEUR : Stationnement gratuit

devant la maison + parking gratuit en face . 2 Terrasses / cours , un jardin clos d'environ 220 m² .  Chaudière neuve ,

chauffage gaz de ville , électricité ok , toiture ok + isolation neuve , double vitrage pvc + volet .  A VISITER SANS

TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266199/maison-a_vendre-mortagne_du_nord-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Commerce SALLANCHES Sallanches ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 4926060 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !   Situé au coeur de Sallanches, ce restaurant vous offrira la possibilité de partager votre passion avec

une clientèle fidélisée depuis de nombreuses années .  Sa spacieuse terrasse ensoleillée ainsi que sa situation

apporteront un plus a votre activité .   Vente cause départ à la retraite .  Parking à deux pas .  Loyer HC 675 E / mois . 

Une très belle affaire à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234566/commerce-a_vendre-sallanches-74.php

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

Page 35/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234566/commerce-a_vendre-sallanches-74.php
http://www.repimmo.com


AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BOUCHAIN Bouchain ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : 4759535 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSEUR ! AUCUN IMPAYE !  MAISON VENDU AVEC UN LOCATAIRE !   Maison Mitoyenne d'environ

85 m²   AU RDC : Hall d'entrée desservant un espace salon , une cuisine équipé avec espace salle à manger , une salle

de bain, une cave , un wc et une buanderie.  ETAGE : 1 pallier actuellement chambre de bébé et une chambre . 

EXTERIEUR : Terrasse et jardin .  Double vitrage , chauffage gaz de ville , toiture tuile .  Loué 650 E/mois = 7800 E

PAS D'IMPAYE !  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14128391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14128391/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BOUCHAIN Bouchain ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : 4755731 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSEUR !  AUCUN IMPAYE !  MAISON VENU AVEC UN LOCATAIRE !  Maison Semi individuelle

d'environ 116 m²   AU RDC : Hall d'entrée desservant un espace salon , une cuisine équipé avec espace salle à manger

, une salle de bain, une cave , un wc et une buanderie.  ETAGE : 3 Chambres de 13 ,12 et 9,14m²   EXTERIEUR :

Terrasse et jardin .  Double vitrage , chauffage gaz de ville , toiture tuile .  Loué 626 E/mois = 7512E PAS D'IMPAYE !  A

VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14128390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14128390/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Immeuble RAISMES Raismes ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 470000 €

Réf : 4694850 - 

Description détaillée : 

Avis aux investisseurs !!! Akinita vous propose ce superbe immeuble de rapport, implanté sur une parcelle de 1500m2,

composé de 9 lots à usage d'habitation (5 studios + 4 T2) tous loués, et générant un revenu locatif annuel de 46 020E.

Compteurs électriques individuels. Dans le jardin se trouve une maisonnette en dur, offrant la possibilité de créer un

10ème logement.  Cet immeuble possède un gros potentiel de développement, et donc une possibilité d'optimisation

fiscale, puisque l'arrière de la parcelle se compose d'un terrain de 1000m², pouvant déboucher sur un futur projet

immobilier. Idéalement situé au centre ville de la commune de Raismes (à 10 minutes de Valenciennes), à proximité

immédiate de toutes commodités, gare SNCF, commerces, etc... Bel investissement sur le secteur. A VISITER

RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14128387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14128387/immeuble-a_vendre-raismes-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Immeuble DENAIN Denain ( Nord - 59 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 4866599 - 

Description détaillée : 

Immeuble de Rapport avec 1 local commercial + 1 appartement T2 .  AU RDC : 1 local commercial d'environ 115 m² +

une remise de 59 m²   A L'ETAGE : 1 Appartement T2 en Duplex comprenant une grande cuisine équipée / salle à

manger de 28,19 m² , un salon de 26,97 m² , un wc,                    1 salle de bain 2,07 m² et 1 chambre au second étage

de 24 m² .  Simple vitrage , 1 seul compteur , toiture tuile ok , pas de chauffage .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995415/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison MASTAING RA“ULX ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114000 €

Réf : 4866570 - 

Description détaillée : 

Cette Maison de ville Semi Individuelle d'environ 115 m² située a 5 MINUTE D'ABSCON sur la commue de ROEULX

saura vous séduire par son emplacement et ses prestations !  Comprenant au RDC : un bel espace de vie salon avec

cheminée ouvert sur la salle à manger le tout sur 32 m² , une cuisine simple avec son espace repas de 19,08 m² , un wc

séparé , une salle de bain 3,94m² et une cave .  ETAGE 1 : un couloir ouffrant 2 chambres de 13,01 m² et 20,76 m² . 

ETAGE 2 : un grande chambre de 41m² au sol soit 25,28 m² sur 1m80.  EXTERIEUR : une terrasse , un jardin clos et

un jardin sur le côté de la maison possibilité stationnement véhicules !  Double vitrage pvc + volet manuel , électricité

refaite , toiture tuile , chauffage central gaz de ville + cheminée .  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995413/maison-a_vendre-mastaing-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Immeuble DENAIN Denain ( Nord - 59 )

Surface : 267 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 258000 €

Réf : 4842485 - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de  Denain !  Immeuble de rapport  Comprenant :  - 1 Local commercial vide actuellement , possibilité

de prétendre un loyer d'environ 600 E / 700 E / mois  - 1 Appartement T3 vide actuellement,  possibilité de prétendre un

loyer est d'environ 650 E HC / mois  - 1 Appartement T2 ( loué actuellement ) dont le loyer est de 500 E HC / mois  - 1

Appartement T2 vide actuellement , possibilité de prétendre un loyer d'environ 500 E / mois  - 1 grenier    A VISITER

SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13870198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13870198/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain MENNEVRET Mennevret ( Aisne - 02 )

Surface : 1001 m2

Prix : 19500 €

Réf : 4759234 - 

Description détaillée : 

Terrain d'environ 1001 m² donnant sur 2 rue.  Plus d'information par téléphone 0619385414

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13468942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13468942/terrain-a_vendre-mennevret-02.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Immeuble BRUAY-SUR-L'ESCAUT Bruay sur l'Escaut ( Nord - 59 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 127200 €

Réf : 4728552 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !  Cet Immeuble de Rapport d'environ 235 m² sur une parcelle de 243 m² comprenant 1 local

commercial + 1 Appartement T5 .  Libre de toute occupation et proche de toutes commodités !  AU RDC : Local

commercial d'environ 117 m²   - 2 grandes pièces séparés (Vitrine) côté rue avec deux entrées de 24 m² et 48,51 m²  - 1

cave  - 2 wc - 2 réserves de 17,02 m² et 26,71 m² avec un accès au jardin et un accès côté piéton - 1 jardin  - 2 garages 

 Chauffage électrique , volet électrique , simple vitrage , a son propre compteur .  ETAGE : Appartement T5 sur 2 étages

d'environ 118,67 m²  Premier palier : - hall d'entrée  - 1 pièce de vie salon/salle à manger de 24,67 m² - 1 grande cuisine

avec espace repas de 19,59 m² - 1 chambre de 14,42 m² - 1 salle de bain de 10,43 m² - 1 wc  Second palier : - 3

chambres de 11,20 m² / 11,42 m² et 16,45 m² - 1 Bureau de 6 m²   Double vitrage , volet manuel , chauffage gaz , a son

propre compteur .  Travaux à prévoir !   A VISITER SANS TARDER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13382544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13382544/immeuble-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain ANOR Anor ( Nord - 59 )

Surface : 2041 m2

Prix : 38380 €

Réf : 4691628 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 2041 m² non viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13224635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13224635/terrain-a_vendre-anor-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison CATEAU-CAMBRESIS Le Cateau Cambrésis ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39800 €

Réf : 4612255 - 

Description détaillée : 

Maison située dans le centre de Le Cateau comprenant un salon/salle à manger de 25 m², une cuisine de 13 m², une

salle de bain de 7 m² et wc.  A l'étage nous trouvons 2 chambres spacieuses.  Cour, chauffage central gaz de ville.

Chaudière récente.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016528/maison-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Terrain BOUSIES Bousies ( Nord - 59 )

Surface : 1450 m2

Prix : 49900 €

Réf : 4501597 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une superficie de 1450 m² et 21 mètres de façade.  Libre de constructeur.  terrain plat et clos. 

Situé à Bousies à moins de 15 minutes de Le Quesnoy.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12841294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841294/terrain-a_vendre-bousies-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison BEAUFORT A‰CLAIBES ( Nord - 59 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 12626 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317000 €

Réf : 3621838 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ARTISAN , ENTREPRENEUR ET INVESTISSEUR. Sur un axe fréquenté  !  Maison maitre sur 12 626 m² de

terrain.  Cet ensemble immobilier dispose  de hangars sur une surface de 248 m² .  La maison  est entourée de bois et

de vergers.  Vous disposerez aussi d'un  très grand parking .  La maison propose une salle à manger, un  salon avec

insert, une  cuisine équipée, laverie, cellier, WC  et d'une chambre ou d'un grand bureau au RDC selon vos besoins  A

l'étage 5 chambres, salle de bains et WC. Grenier aménagé et une autre partie de grenier aménageable d'une surface

équivalente. Vous y trouverez aussi une cave, et une terrasse couverte par une pergola.  Une deuxième maison en cour

de rénovation  vous permettra de créer un gite , des chambres d'hôtes ou de proposer une location . très fort

potentiel.....  Plusieurs Hangars et un terrain spacieux avec rivière sans vis à vis !!!!  Toiture neuve , chaudière pellet

neuve , double vitrage pvc neuve !  Enorme potentiel !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12534233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12534233/maison-a_vendre-beaufort-59.php
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AKINITA

 37 rue Aristide Briand
59 CAUDRY
Tel : 09.72.38.38.58
Fax : 03.62.02.81.90
E-Mail : contact@akinita.fr

Vente Maison QUESNOY LE QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1359 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : 2000945 - 

Description détaillée : 

Pavillon neuf situé à 15 minutes de Le Quesnoy, construit en briques et couvert en tuiles. Comprenant au RDC une

cuisine/séjour de 75m², une sdb douche de 15m². A l'étage on trouve 4 chambres de 9; 9; 12,5 et 13,5m². Le pavillon

est construit sur 1359m². Existence de panneaux photovoltaïques sur le toit permettant un revenu annuel et garanti.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3448237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3448237/maison-a_vendre-quesnoy-59.php
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