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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Appartement CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 59500 €

Réf : VA1951-COTENORD - 

Description détaillée : 

Le Cateau: appartement type t2bis comprenant: entrée sur salon-séjour, cuisine ,bureau, 1chambre, salle de bains, wc.

balcon avec belle ensoleillement. etnbsp;  Parking fermé avec 1 emplacement véhicule réservé avec portail motorisé.

Résidence calme et à proximité de toutes commodité.  Pour plus de renseignements ou visite Contactez le

-0621188030-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536235/appartement-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 106500 €

Réf : VM3935-COTENORD - 

Description détaillée : 

A Caudry, maison de ville comprenant au rdc : hall d'entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon salle à manger,

véranda, salle d'eau, wc, cave. 1er étage : Palier, 2 chambres. 2e étage : chambre. Chauffage convecteur gaz,

chauffage électrique, jardin, cabanon. A voir rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505816/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 173900 €

Réf : VM3925-COTENORD - 

Description détaillée : 

Maison individuelle entièrement rénovée proche Caudry (5min) comprenant au rdc: Entrée sur pièce à vivre, cuisine

équipée avec coin repas, salle de bains avec wc, deux chambres. A l'étage: palier, salle de bains, chambre, grenier.

Grande terrasse, jardin, cave. Le tout sur 724 m². ON POSE SES MEUBLES !!! Pour plus de renseignement ou visite

contactez le 0673116182 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505815/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : VM3933-COTENORD - 

Description détaillée : 

etnbsp;UNIQUEMENT CHEZ COTE NORD. Proche Caudry: Maison individuelle comprenant Hall d'entrée, cuisine

équipée ouverte sur salon-séjour, 2 chambres dont une de 26m²( possibilité 3 chambres en rdc), salle de bains, wc,

sous-sol. A l'étage: etnbsp;Belle Mezzanine (27m²) avec placard, espace grenier avec velux, etnbsp;(32m²). Terrasse,

jardin clos avec double garage(47m²)  .Le tout sur 1660m²  Pour plus de renseignements ou visite Contactez le

-06-21-18-80-30-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492671/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71000 €

Réf : VM3931-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry, dans un village avec toutes commodités. Maison à rénover comprenant: hall d'entrée , salon-séjour,

espace cuisine 2 chambres, salle de bains, etnbsp;pièces. à l'étage: grenier jardin clos. Double vitrage PVC. le tout sur

480m²  Nombreuses possibilités d'aménagement.  Pour plus de renseignements ou visite Contactez le -06-21-18-80-30

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484482/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136000 €

Réf : VM3929-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry, dans un village avec toutes commodités. Maison individuelle comprenant: Hall d'entrée, salon-séjour,

etnbsp;cuisine indépendante, pièce, etnbsp;salle d'eau et wc. 1er étage: palier, 4 chambres dont une avec point d'eau et

wc. 2em étage: grenier aménageable.  Terrasse , garage (40 m²) , jardin clos avec accès par portail. Double vitrage

PVC, C/Cgaz (Chaudiere2018)  Le tout sur 799m²  Pour plus de renseignements ou visite Contactez le -06-21-18-80-30 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473977/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117500 €

Réf : VM3789-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: Proche du centre dans une rue calme, maison de ville habitable comprenant au rdc: Hall d'entrée avec

placards, cuisine avec coin repas, salon séjour (32m²), wc. 1er étage: Deux belles chambres, une salle de bains. 2eme

étage: Grande chambre (reste peinture à faire) Cour, cave. (pas de jardin, pas de garage) Côté Nord Caudry. FAIRE

OFFRE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473974/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 129 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97500 €

Réf : VM3923-COTENORD - 

Description détaillée : 

A 10 min de Caudry, maison de village comprenant hall d'entrée, salon séjour (36m²), cuisine équipée (20m²), véranda,

wc, cave. 1er étage : palier, 2 chambres, salle de bains, wc. 2e étage : chambre, grenier. Chauffage central gaz, cour,

terrasse, Aucun travaux à prévoir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467370/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 128900 €

Réf : VM3922-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche cambrai: Bien Vendu/Loué, maison mitoyenne comprenant,: Hall d'entrée, salon-séjour, cuisine meublé, salle

d'eau, wc, cave. A l'étage: palier, 3 chambres, 1 bureau. Terrasse , jardin clos avec belle exposition. Double vitrage

PVC, Elec ok, parking 2 VL.  loué 695E/ mois.   le tout bâtie sur 489m²  Pour plus de renseignements ou visite

Contactez le 06-21-18-80-30 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451396/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 218 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 173900 €

Réf : VM3918-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: Maison de caractère proche du centre en partie rénovée comprenant: Hall d'entrée, salon-séjour (30m²), cuisiné

équipée, arrière cuisine, salle de bains avec wc, deux chambres. 1er étage: Une cuisine desservant un coin salon, 2

chambres dont une attenante à une salle de bains avec wc. 2eme étage: palier desservant 3 belles chambres dont deux

avec point d'eau. (douche ou vasque) Véranda aménagée en cuisine d'été ou pouvant servir de studio. (Kitchenette et

accès à la salle de bains) Idéal grande famille, profession libérale, Airbnb... Pour plus de renseignements ou visite

contactez le 06 31 83 68 89 Côté Nord Caudry Grande cour exposé plein sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442513/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 127500 €

Réf : VM3924-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: Maison rénovée comprenant au rdc: Hall d'entrée, salon-séjour, cuisine meublée, chambre avec salle de bains

et wc, pergola(20m²), wc. A l'étage: palier, 3 chambres, un bureau ou dressing, salle de bains. Grande cave (59m²)

Jardin. Terrain 240 m² au total. Double vitrage pvc, combles isolés, parking devant la maison pour deux véhicules. 4

chambres, HABITABLE DE PLAIN PIED !!! Pour plus de renseignement ou visite contactez le 06-31-83-68-89. Côté

Nord Caudry  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437549/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56900 €

Réf : VM3920-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: Maison semi individuelle à rénover comprenant au rdc: Entrée sur cuisine meublée, salon séjour, chambre,

salle de bains avec wc. A l'étage: grand palier (possibilité chambre) et 1 chambre (9.7m²) Jardin exposé plein sud.

Possibilité garage. FAIRE OFFRE !!! Pour plus de renseignements ou visite contactez le 06-73-11-61-82 Côté Nord

Caudry  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426542/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison MARETZ ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173500 €

Réf : VM3916-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry: Secteur sud Maison type longère comprenant: hall d'entrée, salon- séjour, cuisine équipée, salle de

bain etnbsp;avec baignoire et douche, wc, chambre avec dressing, espace buanderie A l'étage: palier, 3 chambres dont

une passante, grenier. Double vitrage PVC, Pompe à chaleur, Parking intérieur avec portail motorisé (véhicule ou

camping-car) , dépendance , jardin clos.  Le tout sur 1825m².  Pour plus de renseignements ou visite Contactez le

-0621188030-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370337/maison-a_vendre-maretz-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 591 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96900 €

Réf : VM3912-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry, longère individuelle comprenant au rdcetnbsp;:Entrée sur cuisine, salon avec poêle à bois,

dégagement, chambre, salle d'eau, WC, cave, dépendances, cour et jardin clos.*A l'étage: Palier, trois pièces, grenier

non aménageable.Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370336/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69900 €

Réf : VM3910-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry. Maison mitoyenne comprenant en rdc: Hall d'entrée, salon/séjour, espace cuisine, chambre, pièce

(bureau ou chambre), A l'étage: palier ,1 chambre, grenier aménageables pouvant servir de chambre. terrasse, Jardin

clos. Double vitrage PCV en façade avec volet électrique, CC Gaz.  Le tout sur 410 m²  Pour plus de renseignements ou

visite Contactez le -0621188030-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370335/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 76900 €

Réf : VM3908-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: etnbsp;Maison de ville comprenant au rdc : Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, buanderie, wc, cave. A

l'étage : Palier, 2 chambres, salle de bains. Grenier aménageable. Terrasse, dépendances, jardin. Cc gaz, double

vitrage PVC . Idéal 1er achat ou investisseur. FAIRE OFFRE !!!  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le

06-73-11-61-82 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370334/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96500 €

Réf : VM3904-COTENORD - 

Description détaillée : 

A Caudry, maison de ville entièrement rénovée comprenant au rdc : salon-salle à manger, cuisine aménagée, salle de

bains, wc. 1er étage : Palier, 2 chambres. 2e étage : Chambre, pièce d'eau avec wc. Chauffage électrique, cour. Belle

prestation, bon rapport qualité/prix !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370332/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 65900 €

Réf : VM3896-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: etnbsp;Maison de ville à rénover entièrement, comprenant au rdc : Hall d'entrée, salon-salle à manger cuisine

(50m²), wc, cave. A l'étage : Palier, 2 chambres, bureau, salle de bains. Grenier aménageable (21m²). Pergola, terrasse,

carport, dépendance, etnbsp;jardin. Chauffage électrique, cheminée. Très beau potentiel, idéal 1er achat ou

investisseur. FAIRE OFFRE !!!  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le 06-73-11-61-82 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370331/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171900 €

Réf : VM3892-COTENORD - 

Description détaillée : 

axe Caudry-Le Cateau: Longère individuelle rénovée comprenant : cuisine équipée, séjour, salon, wc, salle de bains

avec baignoire et douche, buanderie. A l'étage: palier (13m²) avec 3 chambres dont une passante. garage. Cour et

jardin à finir.  Le tout etnbsp;sur 370m²  Pour plus de renseignements ou visite contractez le 0621188030

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370329/maison-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178900 €

Réf : VM3890-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry centre, maison bourgeoise de 155 m² comprenant au rdc : Hall d'entrée, salon-séjour (32m²), cuisine avec coin

repas, bureau, laverie, buanderie, wc, cave. A l'étage : palier, 3 grandes chambres de 15 m², salle de bains avec wc,

bureau. Grand grenier aménageable et isolé de 75 m², jardin clos, dépendance. Cc gaz, double vitrage PVC volets

électriques. Le tout sur une parcelle de 246 m².  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le 0673116182 Côté

Nord Caudry  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370327/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116900 €

Réf : VM3889-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry (10 minutes au sud-ouest de Caudry) Maison semi individuelle à rénover comprenant au rdc: hall

d'entrée, salon-séjour (47m²), cuisine avec pièce aménagée au dessus de la cuisine, véranda, wc. 1er étage: 3

chambres, salle de bains, bureau. 2eme étage: grenier aménageable de 75.5 m². Terrasse, dépendance de 23m²,

jardin, garage (273cms de large à l'intérieur) Chauffage central gaz, fenêtre simple vitrage. Prévoir travaux, double

vitrage, électricité, isolation. Terrain 803 m² Pour visiter contactez le 0631836889 Côté Nord Caudry  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370326/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1569 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 127000 €

Réf : VM3885-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Le Cateau 5 min et à 15 min de Caudry. Maison individuelle offrant au Rdc : hall d'entrée, salon, salle à manger

avec poêle à pellet , cuisine équipée, arrière cuisine , 2 grandes chambres, salle de bains, wc. A l'étage: palier, 3

chambres (11,11,13 m²). 2 Garages avec un accès sur le coté. Cave, grenier aménageable, grande dépendance

servant de salle de réception. Jardin clos de 1569m2. Double vitrage PVC, installation récente de 9 panneaux solaires.

Habitable de plain pied. BEAU POTENTIEL !!! FAIRE OFFRE !!! Coté Nord Caudry - 0673116182

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370324/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM3880-COTENORD - 

Description détaillée : 

Axe Caudry/cambrai, etnbsp;spacieux Plain Pied de 180m² comprenant hall d'entrée , cuisine etnbsp;équipée

etnbsp;ouverte sur salon-séjour (45m²), arrière cuisine et espace buanderie, etnbsp;5 chambres dont une avec

Dressing, salle de bains avec Baignoire et Douche, wc, véranda.  rénovation de 2015, double vitrage PVC avec volet

roulant motorisés, cc gaz et insert bois.  Hangar de 150m², propriété entièrement clos avec portail motorisé et système

vidéo, grande cour intérieur.  Le tout sur 5500m²  pour plus de renseignement ou visite. Contactez le -0631836889-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370322/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129900 €

Réf : VM3873-COTENORD - 

Description détaillée : 

Axe Cambrai - Caudry. Maison type longère de 100m² entièrement rénovée, comprenant au rdc : Hall d'entrée,

salon/séjour, cuisine équipée (neuf), salle de bains, buanderie, pièce de 15m², wc, cave. A l'étage : Palier, deux

chambres, bureau. Jardin, dépendance, garage. Cc gaz, chaudière à condensation avec production d'eau chaude (4

ans). Taxe foncière : 450E Le tout sur une parcelle de 281m² entièrement clos. HABITABLE DE PLAIN PIED.  Pour plus

de renseignements ou visite. Contactez le 0673116182 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370320/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison BERTRY ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 158 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69500 €

Réf : VM3857-COTENORD - 

Description détaillée : 

Exclusivité côté nord !!! maison de village à Bertry comprenant au rdc : hall d'entrée, etnbsp;salon, salle à manger, wc,

salle de bains. 1er étage: 2 chambres. Cc gaz, terrasse, cour. Pièces spacieuses, de nombreuses possibilités !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370319/maison-a_vendre-bertry-59.php

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

Page 26/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370319/maison-a_vendre-bertry-59.php
http://www.repimmo.com


COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89900 €

Réf : VM3814-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry (5 min), local commercial + partie habitation. Ce bien comprend au rdc : un local commercial de 70m²

pouvant servir de (café, restaurant, commerces divers...), une partie privée (cuisine). A l'étage : Palier, deux chambres,

bureau, salle d'eau. Garage, cour, cave, parking. Chauffage électrique, double vitrage PVC et bois. Local commercial

pouvant être aménagé en partie habitation.  Le tout sur 208 m².  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le

06-73-11-61-82 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370318/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85900 €

Réf : VM3810-COTENORD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE COTE NORD!!! Caudry: Proche de toutes commodités, maison semi mitoyenne Vendu/Louée (620E)

comprenant : Hall d'entrée , salon-séjour, cuisine aménagé, 2 chambres, salle de bains, wc. Terrasses, jardin clos,

parking extérieur.  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le -0621188030-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370317/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1794 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 248400 €

Réf : VM3806-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry (10-15 min) Pavillon individuel comprenant au rdc: - Hall d'entrée, cuisine équipée (Schmidt) ouverte sur

salon séjour, deux chambres, salle de bains avec dressing attenant, wc, véranda chauffée, une partie professionnelle

comprenant un bureau (18m²), wc.  - A l'étage: palier desservant un bureau ou salle de jeux, deux belles chambres,

salle de bains, wc. (étage rénové en 2021 par société) Deux garages d' environ 50m² chacun dont un attenant à la

maison. - Double vitrage pvc. - Taxe foncière 1250E - Chauffage central fioul - IDEAL PROFESSION LIBERAL OU

ACTIVITE PROFESSIONNEL  Maison habitable de plain-pied avec des volumes généreux. Pour plus de renseignement

ou visite contactez le 0621188030 Côté nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370316
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 114900 €

Réf : VM3805-COTENORD - 

Description détaillée : 

Le Cateau Cambrésis, grande maison semi individuelle de 240m² comprenant en rdc : Hall d'entrée, salon, séjour,

cuisine, salle de bains avec wc. A l'étage : palier, 4 chambres, salle d'eau à finir de conforter. Terrasse, garage, jardin, 2

caves, dépendance. Cc gaz + poêle à bois, double vitrage PVC. Possibilité de diviser le logement en deux habitations. 

Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le 06-73-11-61-82 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370315/maison-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189900 €

Réf : VM3610-COTENORD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE COTE NORD. Proche Caudry, (5 min) Belle maison de maitre rénovée comprenant au rdc: Hall d'entrée,

cuisine équipée ouverte sur salle à manger, salon, salle de bains, salle d'eau avec wc. 1er étage: palier, 4 belles

chambres, wc. 2 ème étage: Grenier aménageable (53m² loi carrez) Terrasse, dépendances, garage (15m²), cave, cour.

-Propriété close, double vitrage pvc, chauffage central fuel. -Rénovation de qualité. -Possibilité d'acheter le bien avec le

mobilier. Terrain 470 m². Taxe foncière 1060E. Maison pleine de charme située au calme. Pour visiter ou pour plus de

renseignement contactez le 0631836889. Côté Nord Caudry.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370314/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Appartement CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VA1953-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: situé dans une résidence sécurisé avec portail motorisé. Appartement vendu/ loué etnbsp;au 1 er étage sans

ascenseur comprenant: Entrée sur salon-séjour, cuisine meublée, salle de bain, wc séparé, 1 chambre avec dressing.

Balcon. 1 place de parking extérieur.  loué 435E/ mois soit 5220E annuel.  Pour plus de renseignements ou visite

Contactez le -0621188030-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370313/appartement-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Terrain SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 1589 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT091-COTENORD - 

Description détaillée : 

Solesmes, terrain constructible de 1589 m² avec 28 mètres de façade, viabilisable et libre tous constructeurs. Situé dans

un secteur calme, possibilité de découpe en plusieurs parcelles.  Pour plus de renseignements ou visite. Contactez le

0673116182 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145718/terrain-a_vendre-solesmes-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Terrain CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 886 m2

Prix : 48000 €

Réf : VT089-COTENORD - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Côté Nord, venez découvrir à Caudry ce terrain à bâtir non-viabilisé avec une façade

de 28m situé dans une résidence pavillonnaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145717
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Immeuble CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 192 m2

Prix : 148000 €

Réf : VI069-COTENORD - 

Description détaillée : 

A Caudry, venez découvrir cet immeuble de rapport comprenant en rdc un local commercial loué 550E : commerce

(78m²), bureau, 2 wc, grenier, grenier. etnbsp;A l'étage : 1 appartement type F5 en duplex loué 630E comprenant :

entrée, cuisine aménagée, salon séjour, 1 chambre. 2e étage : palier (poss bureau), 3 chambres. Chauffage électrique,

etnbsp;double vitrage bois. 14160E de revenu annuel, possibilité d'augmenter les loyers. Rentabilité de 9.56% brut.

Pour des renseignement ou visite contactez le 0620684728 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145714/immeuble-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 72000 €

Réf : VM3728-COTENORD - 

Description détaillée : 

Proche Caudry (5 min), maison semi-individuelle comprenant en rdc : Hall d'entrée, salon/séjour, cuisine, chambre, salle

d'eau, WC, cave. A l'étage, palier, chambre (19 m²), grand grenier avec mezzanine (40m²) qui offre un énorme potentiel.

Jardin, terrasse, dépendance le tout sur 435m².  Isolation moins d'un an, Cc fioul. Travaux à prévoir.  Pour plus de

renseignements ou visite. Contactez le 06-73-11-61-82 Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13683716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13683716/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58900 €

Réf : VM3712-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry: Proche du centre. Maison de ville comprenant au rdc: hall d'entrée, salon-séjour, salle de bains, wc. 1er étage:

deux belles chambres. 2ème étage: grenier aménageable. Pas de jardin, pas de cours. Faire offre. Côté Nord Caudry

-0631836889-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13607916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13607916/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 218900 €

Réf : VM3688-COTENORD - 

Description détaillée : 

Au sud de Caudry (10 min) Maison de caractère individuelle comprenant au rdc: Hall d'entrée, cuisine équipée,

salon-séjour (34m²), chambre, coin détente, wc, salle de bains. 1er étage: 3 chambres, salle de bains avec wc. 2ème

étage: chambre, grenier. Terrasse, jardin, cave, garage, cour. Chauffage central gaz, jardin exposition sud. Terrain

445m². Maison pleine de charme, une visite s'impose. Pour plus de renseignement ou visite contactez le 0631836889

Côté Nord Caudry

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13433279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13433279/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98500 €

Réf : VM3660-COTENORD - 

Description détaillée : 

Caudry, maison de ville rénovée comprenant au rdc : hall d'entrée, salon salle à manger (33m²), salle de bains, wc,

cave. 1er étage : palier, 3 chambres. Convecteur gaz, terrasse, jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352797/maison-a_vendre-caudry-59.php
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COTE NORD IMMOBILIER

 20 Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Tel : 06.20.68.47.28
E-Mail : julienverhaeghe@cotenordhabitat.com

Vente Maison CAUDRY ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 96900 €

Réf : VM3297-COTENORD - 

Description détaillée : 

A Caudry, Immeuble de rapport comprenant en rdc un local commercial entièrement rénové comprenant bureaux,

sanitaires, cuisine. A l'étage : possibilité de créer un appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12916053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12916053/maison-a_vendre-caudry-59.php
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