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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison BIACHE-SAINT-VAAST RA“UX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 269000 €

Réf : VM684-ADATYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Roeux  Maison comprenant : au rez de chaussée un grand séjour, une cuisine équipée, etnbsp;une

salle d'eau (buanderie), une véranda, wc.  Au première étage : un couloir desservant 4 grandes chambres avec placards

dont une suite parental avec douche, etnbsp;une salle de bains avec Baignoire, vasque, wc.  Grand jardin arboré

d'environ 1600m², dépendance garage 2 voitures avec un espace parking, portail électrique, cave.  Nous sommes à

votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de

nos biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à

Brebières. etnbsp; Maison a vendre proposé par l'agence immobilière Adatys a Brebières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505864/maison-a_vendre-biache_saint_vaast-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 698 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 194000 €

Réf : VM673-ADATYS - 

Description détaillée : 

Située à Corbehem en exclusivité dans votre agence Adatys !!!  Cette maison individuelle etnbsp;d'environ 100m² vous

offre au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine équipée, une salle de bains ,un wc et une véranda. A

l'étage : un palier desservant etnbsp;3 chambres et un dressing. Sans oublier les combles aménageables. Plus 2 caves.

 le plus ++++++ une deuxième maison dont les murs et la toiture sont en bon état mais Intérieur à rénover entièrement,

eau et électricité déjà passé. etnbsp; Pour l'extérieur venez découvrir un beau jardin clos, un garage, etnbsp;des places

de parkings. A VOIR RAPIDEMENT !!!  Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien

etnbsp;au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43. Retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site   Maison à vendre

proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456295/maison-a_vendre-corbehem-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 167 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1914 

Prix : 209000 €

Réf : VM681-ADATYS - 

Description détaillée : 

Maison à Brebières en exclusivité !!!  Comprenant au rez-de-chaussée : etnbsp;un salon/séjour, cuisine équipée,

etnbsp;chambre, salle de bains et véranda.  A l'étage un couloir desservant : 3 chambres dont une suite parental et un

espace aménageable à votre convenances.  La maison comprends également un garage et un atelier, un petit jardin

clos.  Contacter nous au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43 etnbsp;pour plus d'information  Maison à vendre proposée

par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières Maison à vendre proposée par l'agence

immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437652/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Immeuble BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 627 m2

Surface terrain : 627 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 262500 €

Réf : VI051-ADATYS - 

Description détaillée : 

En exclusivité centre-ville de Brebières Adatys immobilier vous propose cet immeuble qui se compose de 2

appartements, d'un local commercial et d'un hangar. - Appartement 1 : entée, cellier, etnbsp;séjour, cuisine, chambre,

salle de bains, garage. 77m². - Appartement 2 : entrée, palier, séjour, cuisine, salle de bains, wc. A l'étage : palier, 3

chambres. Cellier, garage. 40m². - local commercial comprenant : magasin, bureau, hangar, local de stockage et

préparation cuisine, cour extérieur, wc. Possibilité de racheter le fond de commerce Revenu annuel : 24 480 euros soit 2

040 euros mensuel. Taxe foncier : 2480 euros Surface au sol : 627m² Prix du bien : 262 500 euros Prix du bien hors

honoraires : 250 000 euros Honoraires TTC : 5% soit 12 500 euros Honoraires à la charge de : Acquéreur Mandat

n°130 etnbsp; N'hésitez pas à me contacter au 06.81.73.18.68 ou 0327716646 afin d'effectuer une visite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375061/immeuble-a_vendre-brebieres-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison VITRY-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 194000 €

Réf : VM653-ADATYS - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !!! sur la commune de Vitry-en-Artois  Maison etnbsp;mitoyenne d'un 1 coté, vous offrant : une entrée , un

beau séjour, cuisine indépendante, salle de bains, cellier, wc. A l'étage : couloir desservant 3 chambres, un bureau. 

Pour l'extérieur vous trouverez un etnbsp;jardin, un garage, une dépendance, une place de parking. Climatisation

reversible.  Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43

 retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS

GROUPE IMMOBILIER à etnbsp;Brebieres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375058/maison-a_vendre-vitry_en_artois-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison BAILLEUL-SIR-BERTHOULT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 687 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 335000 €

Réf : VM648-ADATYS - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Bailleul-Sir-Berthoult, venez découvrir ce très beau pavillon de 124m² sur un terrain

687m² secteur prisé à 10min d'Arras !!!  Ce bien vous offre etnbsp;au rez-de-chaussée une belle entrée, un

etnbsp;séjour lumineux etnbsp;avec poêle à granulés et bois, une cuisine entièrement équipée et moderne, une

chambre, un wc.  A l'étage vous trouverez un palier pouvant accueillir un bureau, trois belles chambres dont une avec

dressing, une salle de bains avec baignoire, douche, wc...  etnbsp;A l'extérieur, vous trouverez etnbsp;une belle

terrasse exposé sud, ainsi qu'un beau jardin clos et un garage..  Les ++ : 5 place de stationnement intérieur, très calme,

à 10min d'Arras. On pose les meubles.  Contacter nous au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43 etnbsp;pour plus

d'information .  Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375057/maison-a_vendre-bailleul_sir_berthoult-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Location Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LM647-ADATYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BREBIERES !!! venez découvrir cette très belle maison de 190m² habitable sur un terrain de

1467m².  Maison comprenant : une grande entrée avec placards, un etnbsp;séjour de 48m² très lumineux etnbsp;avec

cheminée à l'éthanol, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, un bureau ou chambre, un wc.  A l'étage

vous trouverez un palier desservant : 4 chambres dont une suite parentale, une salle de bains et un wc. etnbsp;A

l'extérieur, vous trouverez etnbsp;une terrasse, un très grand jardin clos exposé sud.  etnbsp;Les +++ un T2

etnbsp;idéal etnbsp;pour une profession libérale ou pouvant être transformé en garage.  Nous sommes à votre entière

disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 51 27 00 etnbsp;ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de nos

biens sur notre site    Maison à louer etnbsp;proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à

Brebières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375056/maison-location-brebieres-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 390500 €

Réf : VM645-ADATYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BREBIERES !!! venez découvrir cette très belle maison de 190m² habitable sur un terrain de

1467m².  Maison comprenant : une grande entrée avec placards, un etnbsp;séjour de 48m² très lumineux etnbsp;avec

cheminée à l'éthanol, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, un bureau ou chambre, un wc.  A l'étage

vous trouverez un palier desservant : 4 chambres dont une suite parentale, une salle de bains et un wc. etnbsp;A

l'extérieur, vous trouverez etnbsp;une terrasse, un très grand jardin clos exposé sud.  etnbsp;Les +++ un T2

etnbsp;idéal etnbsp;pour une profession libérale ou pouvant être transformé en garage.  Nous sommes à votre entière

disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de nos biens sur

notre site    Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375055/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 226000 €

Réf : VM639-ADATYS - 

Description détaillée : 

En exclusivité !! Sur la commune de Brebières maison semi plain-pied. comprenant : au rez de chaussée un grand

séjour lumineux avec une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains, une véranda, wc. Au première étage : un

palier desservant etnbsp;2 grandes chambres.  La maison comprends également un sous sol complet avec garage. 

Pour l'extérieur un jardin clos.  Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18

68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence

immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375054/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison ECOURT-SAINT-QUENTIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 181500 €

Réf : VM637-ADATYS - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en exclusivité sur Ecourt-Saint-Quentin !  Maison rénovée avec goût au rez-de-chaussée vous

trouverez une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine équipée, une salle de bains, un wc.  Au premier étage

un palier desservant etnbsp;deux chambres une avec un dressing. Pour finir des combles aménagés en chambre avec

rangements. Cave.  Extérieur un petit jardin clos avec garage . Les plus panneaux photovoltaïques vous rapportant

1400euros par an.  Contacter nous au06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43 etnbsp;pour plus d'information .  Maison à

vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375053/maison-a_vendre-ecourt_saint_quentin-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 159500 €

Réf : VM631-ADATYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Corbehem en exclusivité !  Maison comprenant : au rez de chaussée un grand séjour, une cuisine

équipée, salle de bains, véranda et wc Au première étage : un palier desservant etnbsp;2 chambres. Au dernière étage

1 chambre et un grenier. La chaudière De Dietrich neuve 08/2022.  Très beau jardin plein sud, dépendances, Garage. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez

l'ensemble de nos biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE

IMMOBILIER à Brebières.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375052/maison-a_vendre-corbehem-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison FAMPOUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : VM610-ADATYS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Fampoux en exclusivité ! COUP DE COEUR !!!  Très belle maison rénovée avec goût comprenant :

au rez de chaussée : belle entrée, un grand séjour, une cuisine équipée, salle de bains, une chambre avec dressing,

wc, Véranda. Au premier étage : palier desservant 2 grandes chambres et un bureau. Possibilité d aménager les

combles.  Jardin , dépendances.  Nous sommes à votre entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18

68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence

immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375050/maison-a_vendre-fampoux-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison VITRY-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 156500 €

Réf : VM608-ADATYS - 

Description détaillée : 

etnbsp;sur la commune de Vitry-en-Artois  Maison etnbsp;mitoyenne d'un 1 coté, vous offrant : une entrée , un beau

séjour, cuisine indépendante, wc. A l'étage : couloir desservant 3 chambres et une salle de bains. Pour l'extérieur vous

trouverez un beau jardin et un garage. Travaux à prévoir : cuisine, salle de bains et chambres.  Nous sommes à votre

entière disposition pour vous faire visiter ce bien au 06 81 73 18 68 ou 03 21 15 86 43  retrouvez l'ensemble de nos

biens sur notre site    Maison à vendre proposée par l'agence immobilière ADATYS GROUPE IMMOBILIER à Brebières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375049/maison-a_vendre-vitry_en_artois-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison SAINT-POL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 153000 €

Réf : VM591-ADATYS - 

Description détaillée : 

Saint Pol sur Ternoise , quartier calme venez découvrir cette maison mitoyenne 1 coté etnbsp;offrant hall entrée, séjour

d'environ 35 m2, cuisine indépendante. salle d'eau. A l'étage vous trouverez un palier desservant 5 chambres ainsi

qu'une salle de bains. Le plus : grenier aménageable  Garage avec arrière cuisine , jardin arboré etnbsp;avec

dépendance.  Porche de toutes commodités, A visiter sans tarder. N'hésitez pas à nous contacter au 0681512700 afin

d'effectuer une visite.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375048/maison-a_vendre-saint_pol_sur_ternoise-62.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Maison FLINES-LEZ-RACHES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 467 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 145000 €

Réf : VM571-ADATYS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de FLINES LEZ RACHES en exclusivité etnbsp;cette maison mitoyenne offrant :

séjour, salle à manger avec cuisine entièrement équipée , salle d'eau A l'étage 3 chambres. Cave, jardin, terrasse

toiture neuve proche de toutes commodités A Proximité de Lallaing, Anhiers, Raches, Faumont etnbsp;  Nous sommes

à votre entière disposition afin de vous faire visiter ce bien au 03 21 15 86 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375047/maison-a_vendre-flines_lez_raches-59.php
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ADATYS GROUPE IMMOBILIER

 1 rue de Gouy
62112 Corbehem
Tel : 03.27.71.66.46
E-Mail : contact@adatys.fr

Vente Terrain CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 412 m2

Prix : 49000 €

Réf : VT062-ADATYS - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE CORBEHEM  TERRAIN CONSTRUCTIBLE D ENVIRON 412 M2 avec possible de construire sur la

longueur   Retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site adatys.fretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13335821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13335821/terrain-a_vendre-corbehem-62.php
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