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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 483000 €

Réf : 82558701 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin

Situé dans une résidence privée et sécurisée appartement dans une résidence en cours de réhabilitation se composant 

d'une pièce de vie, cellier, wc indépendant, une salle d'eau, quatre chambres

Balcon

deux places de stationnement et une cave complètent ce bien

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236211/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 290500 €

Réf : 82611136 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier :

A seulement 500 mètres de la plage appartement T3 exposé sud-ouest  situé au premier étage d'une résidence avec

ascenseur.

Possibilité d'acquérir un garage en sus

Livraison fin 2024

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231316/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 191500 €

Réf : 82611153 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier

En plein c?ur de Merlimont plage et à 500 mètres de la plage appartement au deuxième étage avec ascenseur se

composant d'une pièce de vie avec balcon, une chambre, un cellier, une salle d'eau et wc indépendant

Livraison fin 2024

Pour plus d'information 03.21.984.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231315/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 210500 €

Réf : 82610057 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier

Situé à 500 de la plage appartement au deuxième étage avec ascenseur se composant d'une cuisine ouverte sur

séjour, une chambre, une salle d'eau avec wc, un balcon

Nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

Livraison quatrième trimestre 2024

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228001/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 82560321 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier

Située dans une copropriété privée et sécurisée maison en cours de réhabilitation se composant en rez de chaussée :

cuisine ouverte sur séjour donnant sur terrasse et jardin, wc indépendant, un cellier

A l'étage : palier desservant 3 chambres et une salle d'eau

Deux places de stationnement et une cave complètent le bien

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224258/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 934000 €

Réf : 82591369 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette maison jumelée à deux pas de la magnifique baie de canche au Touquet.

Cette maison à rafraichir dispose en rez-de-chaussée d'une entrée, wc indépendant, cuisine, salle à manger, séjour,

salle de bain avec baignoire, accès au jardin entièrement clôturé.

A l'étage, le palier dessert trois belles chambres, un wc séparé avec vasque.

Le bien est complété par une cave en sous-sol ainsi qu'un grand garage indépendant pouvant être transformé en

habitation.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06.08.46.29.28

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224257/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 8125525 - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez Eric Lechevin Immobilier :

Appartement duplex situé à 50 mètres de la plage et au deuxième étage d'une résidence neuve dont la livraison est

pour le quatrième trimestre  2023 se composant en RDC pièce de vie ouvrant sur une terrasse exposée sud avec vue

latérale mer, cellier, wc indépendant

A l'étage palier desservant deux chambres et une salle d'eau.

Local vélo commun

Une place de parking complète ce bien et possibilité d'acquérir en sus un garage.

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

Pour plus d'information nous contacter au 06.60.85.17.85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216128/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 370000 €

Réf : 82518318 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier

situé dans une copropriété privée et sécurisée dans un immeuble en cours de réhabilitation  appartement au deuxième

étage se composant d'un séjour/salon, une cuisine, salle d'eau , wc indépendant balcon.

Une cave et deux places de stationnement complètent le bien.

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207128/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : 82562567 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier :

Située dans une copropriété privée et sécurisée maison habitable de plain pied se composant d'une pièce de vie

ouvrant sur jardin, cellier, une chambre ouvrant sur une terrasse une salle d'eau, wc indépendant

A l'étage palier desservant 2 chambres

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202648/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366000 €

Réf : 82518338 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin immobilier

Située dans une copropriété privée et sécurisée maison en cours de réhabilitation  se composant en rez de chaussée

d'une pièce de vie, cellier, wc indépendant, jardin

A l'étage : palier desservant 3 chambres, une salle d'eau

Une cave et deux places de stationnement complètent le bien.

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199455/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209000 €

Réf : 82513642 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier :

situé dans une copropriété privée et sécurisée appartement dans un immeuble en cours de réhabilitation en rez de

chaussée de type T2    se composant d'une pièce de vie, une suite, wc indépendant, une terrasse

Une cave et deux places de stationnement complètent le bien.

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194467/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 193000 €

Réf : 82512225 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier

Dans une copropriété privée et sécurisée, appartement dans un immeuble en cours de réhabilitation  en rez de

chaussée se composant d'une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau, wc indépendant une terrasse

Deux places de stationnement et une cave complètent ce bien.

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194465/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 327000 €

Réf : 82561679 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin immobilier :

 Située dans une copropriété privée et sécurisée maison se composant en rez de chaussée d'une cuisine ouverte sur

séjour/salon ouvrant sur terrasse et jardin, un cellier, une salle d'eau

A l'étage : palier desservant deux chambres

Pour plus d'information nous contacter au 06.60.85.17.85/03.21.84.00.51

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194463/maison-a_vendre-merlimont-62.php

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

Page 14/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194463/maison-a_vendre-merlimont-62.php
http://www.repimmo.com


ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 82512315 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier :

situé dans une copropriété privée et sécurisée appartement dans un immeuble en cours de réhabilitation  se composant

d'une pièce de vie, cellier,  deux chambres, salle d'eau, wc indépendant, balcon

Deux places de stationnement et une cave complètent ce bien.

Pour plus d'information nous contacter au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194462/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 598000 €

Réf : 82506515 - 

Description détaillée : 

n vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez ce magnifique appartement entièrement rénové.

Il se compose d'une entrée avec placard, un toilette indépendant, un séjour très lumineux avec balcon, une cuisine

ouverte parfaitement équipée, deux chambres, ainsi qu'une grande salle d'eau.

Une cave complète le bien et un grand garage est en option.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171148/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 699000 €

Réf : 82515427 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Appartement neuf au sein d'une résidence moderne et intimiste livrée en avril 2022, située dans un environnement

bercé par la verdure, à proximité immédiate de nombreux chemins de promenade en forêt.

L'appartement est situé au premier et dernier étage sans ascenseur, composé d'une belle cuisine entièrement équipée

et d'un salon séjour double exposition pour un soleil tout au long de la journée permettant de profiter d'un balcon

agréable. De nombreux rangements au sein de l'appartement.

A l'étage, deux belles chambres avec placards intégrés, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc séparé.

Grand garage en sous-sol avec espace cellier et rangement vélos.

Prestations de qualité. Parquet bois chêne, peinture blanche partout.

Pour plus d'informations sur ce bien, veuillez nous contacter au 06.47.74.26.28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171147/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 82515079 - 

Description détaillée : 

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Découvrez cette belle villa située en plein c?ur de Merlimont village.

Dotée de beaux volumes et profitant d'une luminosité chaleureuse, cette maison se compose en rez-de-chaussée, d'une

entrée desservant un wc indépendant avec lave-mains, d'un grand séjour salon avec ses ouvertures sur les deux

terrasses et le jardin arboré exposition sud-ouest, coin cuisine ouvert toute équipée avec accès au garage, ainsi qu'une

salle de bain avec vasque, douche à l'italienne, fenêtre, en continuité une grande chambre en plain-pied.

A l'étage, le palier dessert trois belles chambres, deux salles d'eau avec douches et wc.

En extérieur un abris de jardin, un garage, le tout sur une parcelle de 1 870 m2, terrasse de 53 m2. Aucun travaux à

prévoir.

Pour plus d'informations sur ce bien, veuillez nous contactez au 06 08 46 29 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171146/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Prestige RUMILLY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 445 m2

Surface terrain : 9500 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 778000 €

Réf : 82508673 - 

Description détaillée : 

A mi-distance entre Saint-Omer et Le Touquet, demeure d'exception de 445 m² totalement rénovée d'environ 700 ans

érigée sur un parc arboré de 9.500 m².

Cette maison de maître est un bien d'une grande rareté dans la région : De beaux volumes, du caractère, une

architecture unique, de grands espaces extérieurs, et une performance énergétique remarquable pour une telle

demeure.

La propriété comprend aussi  2 gîtes neufs, 1.200 m² de hangars et un petit local professionnel. La remarquable

performance énergétique de cette demeure construite en 1350 atteste de la qualité de sa rénovation.

La demeure principale comprend :

* Rez-de-chaussée : Un vaste et beau séjour avec poutres apparentes dans un style alliant le contemporain et le

charme de l'ancien, poêle à pellets , Une grande et lumineuse salle-à-manger,  grande cuisine séparée, arrière-cuisine

lingerie, bureau de 25 m² et deuxième salon (ou salle de jeux) de 28 m². Toilettes.

* Premier étage : l'accès se fait par un escalier contemporain, une  très belle suite parentale de 30 m² avec salle de

bains et espace balnéothérapie . 3 grandes chambres dont 2 avec salle de bains ( baignoire et douche). Toilettes,

espace lingerie et dressing.

* Grand grenier.

* Domotique.

Extérieurs :

* 2 gîtes neufs de 50 et 60 m² entièrement équipés avec baignoire balnéothérapie, cuisine équipée, chambre et salle de

bains avec douche à l'italienne. Adoucisseur et climatisation réversible apportent tout le  confort. Grande terrasse

privative couverte.

*  Un local externe de 14 m² fait office de local professionnel ou bureau indépendant.

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

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

* 1.200 m² de hangars incluent un très vaste garage et apportent un énorme potentiel d'activité.

Double vitrage alu. Chauffage : pompe à chaleur.

Diagnostic de performance énergétique : B.   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 1.330 euros et  1.880 euros par an (prix moyens des énergies indexés au  01  / 01  / 2021, abonnements com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162516/prestige-a_vendre-rumilly-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 559000 €

Réf : 82452137 - 

Description détaillée : 

Chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez ce très bel appartement entièrement rénové, se composant d'un séjour lumineux. Cuisine équipée ouverte

sur la pièce de vie avec possibilité de fermer par coulissant. Chambre à coucher séparée avec salle de douche. Un coin

cabine. Cet appartement est parfaitement situé dans une résidence en seconde ligne sans nuisance.

Une cave et un parking intérieur complètent le bien.

Le pied à terre idéal à quelques pas du centre ville.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143658/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1495000 €

Réf : 82440951 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette villa située dans un secteur calme à quelques pas du musée et à cinq minutes en voiture du

centre-ville. Entièrement de plain-pied, elle propose un aménagement intérieur confortable avec sa pièce de vie centrale

très lumineuse. Entrée avec vestiaire et wc indépendant. Séjour / salon avec cheminée au feu de bois. Coin cuisine

indépendant. Quatre chambres, une salle de bains et une salle d'eau, second wc indépendant.

Elle se compléte d'un grand garage. Le tout bâti sur un terrain clos et arboré d'environ 1 500 m2. Pour plus

d'informations sur ce bien, veuillez nous contactez au 06 31 23 39 01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135242/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Prestige TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 495 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1995000 €

Réf : 7939408 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Situé dans un environnement calme et verdoyant, découvrez ce château d'exception construit en 1870, soigneusement

restauré, tout en conservant ses caractéristiques authentiques. Offrant bien plus qu'un confort de vie, cette propriété est

une invitation à la richesse du patrimoine de la Côte d'Opale à seulement 30 min de Touquet.

Vaste hall d'entrée avec bureau et salon de réception, en continuité sa majestueuse cage d'escalier ouvrant sur

diverses pièces de vie aujourd'hui utilisé comme salle de repas, salon / séjour. Au premier étage se trouve quatre suites

confortables. Au deuxième étage une seconde partie nuit composé de cinq chambres, trois salles d'eau ainsi qu'un

dressing. À côté du château se trouve une dépendance anciennement utilisée comme écuries d'une surface d'environ

200 m² offrant de belles possibilités d'aménagements.

Autres : cave   sous-sol complet   accessibilité immédiate par voie rapide   parking visiteurs   lieu parfaitement approprié

pour une vie professionnelle et/ou privée.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au + 33 (0)6 77 29 51 21 / 06 08 46 29 28.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096369/prestige-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 860000 €

Réf : 82333897 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Au calme absolu et offrant une jolie vue sur les dunes, découvrez cette magnifique villa entièrement rénovée.

Elle se compose d'un hall d'entrée, un toilette invité. Une grande pièce de vie avec cuisine toute équipée, salon, coin

repas ainsi qu'un espace billard. Le tout offrant une belle vue sur le jardin et ses annexes. Une suite parentale avec

douche et dressing. Une buanderie et un garage de 35 m² complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage, un toilette indépendant ainsi que deux chambres avec chacune leur salle d'eau.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084756/maison-a_vendre-cucq-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : 82396639 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette jolie maison de vacance située à 500 mètres de la Mer.

Elle se compose d'un séjour/salon lumineux ouvrant sur le jardin, une cuisine ouverte, un toilette indépendant. A l'étage,

un palier dessert une salle de bains avec wc ainsi que deux chambres dont une avec balcon exposée sud.

Deux caves complètent le bien.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géoriques :   »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079947/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Immeuble ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Prix : 350000 €

Réf : 82341203 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

En c?ur de ville d'Etaples sur Mer, adresse de choix pour un projet d'investissement locatif, découvrez cet ensemble

immobilier composé de trois habitations, toutes déjà louées.

La première habitation se compose d'un séjour avec cuisine ouverte en rez-de-chaussée. A l'étage, une chambre avec

mezzanine, un wc indépendant, une salle de bains, une lingerie.

La seconde habitation est identique à la première, à laquelle vient s'ajouter une cour extérieure en rez-de-chaussée.

Le dernier logement de cet immeuble dispose d'un séjour, une cuisine indépendante, chambre avec salle d'eau ainsi

qu'une cour en rez-de-chaussée. A l'étage, une chambre avec mezzanine, un wc indépendant, une salle de bains, une

lingerie.

Produit spécial investisseur ! L'ensemble est vendu loué. Les trois habitations génèrent un loyer de 1680 E/mois.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061654/immeuble-a_vendre-etaples-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Prestige ARGOULES FORT-MAHON-PLAGE ( Somme - 80 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1395000 €

Réf : 82206644 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric Lechevin Immobilier.

Découvrez cette magnifique Villa Face Mer à Fort Mahon Plage, unique sur le marché !

En rez de chaussé profitez d'une entrée, lingerie avec wc, beau séjour salon avec cheminée feu de bois, cuisine

entièrement équipée ouvrant sur l'espace salle à manger, le tout donnant sur une terrasse Vue Mer, exposition Ouest.

Au premier étage, trois belles chambres, une chambre bureau, un couloir avec placards intégrés desservant également

une  salle d'eau avec douche à l'italienne et une salle de bain.

Au second étage, espace salon sous combles, une cinquième chambre ainsi qu'une salle de bain.

Grand sous-sol avec garage.

Annexe offrant des possibilités de rangements.

Pour plus d'informations sur ce bien, veuillez nous contacter au 06 08 46 29 28.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054825/prestige-a_vendre-argoules-80.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890000 €

Réf : 82292077 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier,

Découvrez cette jolie villa Touquettoise située dans un secteur calme et résidentiel, à proximité immédiate des

commerces.

Actuellement occupé et loué en locaux professionnels pour accueil activité tertiaire, l'aménagement en bureaux est à

modifier avec peu de transformations en habitation familiale à usage d'habitation.

Une simple cloison sépare les deux bureaux du rez-de-chaussée, facilement réunissables en séjour complet de 30m²

environ, tel que proposé dans le descriptif suivant :

L'habitation se compose d'une entrée, un séjour très lumineux, porte fenêtre en arcade plein sud, parquet, cheminée en

marbre, cuisine séparée avec porte sur jardin, une buanderie, un cellier, une chaufferie, un wc indépendant ainsi qu'une

chambre.

A l'étage, un palier desservant trois chambres, un bureau, ainsi qu'une salle de bains avec wc.

Une dépendance constituée d'un garage et d'une salle d'eau en rez-de-chaussée avec deux pièces à l'étage complète

le bien.

Nombreux rangements placards (palier et chambres), volets électriques, jardin clos, chauffage gaz de ville chaudière

neuve (2020), assainissement collectif.

Bien actuellement loué à une association activité tertiaire, fin de bail octobre 2024.

Loyer 1533 E

Une villa d'architecte au style typique et recherché, à rafraichir en réorganisant son agencement et lui redonner son âme

chaleureuse de maison familiale à vivre au c?ur de son jardin !

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054824/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 595000 €

Réf : 82310275 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette jolie maison jumelée, au style épuré, entre le golf et les dunes.

Maison 2 chambres, tout confort, située au c?ur d'un domaine privé et convoité, dans une allée calme, avec un seul côté

mitoyen.

Refait à neuf, traversant, très beau produit décoré avec goût, extérieur, belle exposition, poêle feu de bois, volets

roulants électriques, chauffage en domotique.

Elle se compose d'une entrée ouverte sur un séjour lumineux Sud-Ouest avec de belles ouvertures sur l'extérieur

parfaitement entretenu et clôturé, rangements

intégrés, wc indépendant, cuisine toute équipée et coin repas.

A l'étage, deux belles chambres Est-ouest avec placards, salle de bain avec baignoire, meuble vasque miroir LED, wc.

Une place de stationnement complète ce bien.

Idéal résidence secondaire, très bon rendement locatif saisonnier.

Maison dont l'esthétique et les niveaux de finitions sont d'une qualité irréprochable.

Pour plus d'informations veuillez, nous contacter au 06 47 74 46 28.

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nombre de lots : 200. Charges annuelles de copropriété (Montant

moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) 880 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049752/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675000 €

Réf : 82271085 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur recherché, en plein c?ur d'un domaine privé, au pied des dunes et à proximité immédiate de la

plage et du centre-ville, découvrez ce charmant cottage individuel 3 chambres.

Environnement paisible, idéal pour une résidence secondaire à la mer.

Le cottage ce compose d'un rez-de-chaussée ouvrant directement sur la pièce de vie avec salon, salle à manger,

cuisine ouverte, belle luminosité avec une grande baie vitrée, exposition plein sud.

Toujours en plain-pied, une salle de bain avec douche et meuble vasque, wc indépendant, ainsi qu'une belle chambre

avec deux fenêtres.

A l'étage, un espace salon sur le palier en mezzanine, desservant deux chambres mansardées dont une enfant.

Jardin clos sans vis à vis.

Accès plage à pied par un escalier dans la dune.

Ce bien est complété par une place de stationnement privative ainsi qu'une grande cave.

65 m2 de surface utile ; 45,59 m2 en loi Carrez.

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

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nombre de lots : 309. Charges annuelles de copropriété (Montant

moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) 700 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046127/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1695000 €

Réf : 82368333 - 

Description détaillée : 

Chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Dans un secteur paisible et résidentiel en forêt, à cinq minutes en voiture du centre-ville, cette villa plain-pied

entièrement rénovée de 148 m2 profite de trois belles chambres ainsi qu'une enfant ou bureau, le bien est complété

d'un grand garage offrant de belle possibilités de rangements en mezzanine.

Elle se compose d'une vaste entrée avec WC indépendant et cellier, d'un beau séjour-salon ouvert sur une triple

exposition est-sud-ouest avec ses grandes baies vitrées, une cuisine équipée semi-indépendante, deux salles de bains.

Le tout bâti sur un terrain paysagé de 2345 m2, avec terrasse.

Combles aménageables.

Pour plus d'informations veuillez nous contacter au 06 08 46 29 28.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041317/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison VERTON ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 82316129 - 

Description détaillée : 

En vente chez ERIC Lechevin Immobilier :

Rénovation à terminer pour cette longère d'environ 115 m2  se composant d'un séjour/salon, cuisine indépendante,

deux chambres dont une suite parentale, un bureau, wc indépendant, un cellier, une laverie.

Les combles sont aménageables  (plancher et isolation réalisés).

L'isolation intérieure et extérieure de la longère sont déjà réalisées

Le tout sur une superficie de terrain de 730 m2

Plus de renseignements nous contactez au : 06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030473/maison-a_vendre-verton-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 265500 €

Réf : 7939547 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier

Appartement T3 situé dans la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre de Merlimont Plage, au premier étage.

Description : appartement composé d'une cuisine équipée ouverte sur le salon / séjour donnant sur un balcon d'une

salle d'eau, wc indépendant, deux chambres, un cellier

possibilité d'acquérir un garage

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 14.

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

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998235/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162500 €

Réf : 7939538 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Dernière opportunité !

Appartement T2 situé dans la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre de Merlimont Plage, au deuxième étage.

Description : appartement composé d'une entrée avec placard intégré, d'une cuisine ouverte sur le séjour / salon, d'une

chambre, d'une salle d'eau avec wc, ainsi que d'un balcon.

Possibilité d'acquérir un garage

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03.21.84.00.51

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 14.

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

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994236/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196500 €

Réf : 7939549 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Dernière opportunité !

Appartement T2 situé dans la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre de Merlimont Plage, au premier étage.

Description : appartement composé d'une cuisine ouverte sur le séjour / salon, d'une chambre, d'une salle d'eau avec

sèche serviettes électrique comprenant les wc, un balcon

Garage en supplément.

Livraison fin 2024

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03.21.84.00.51

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

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 14.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994235/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : 7939552 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Dernière opportunité !

Appartement T2 situé dans la nouvelle résidence Villa Castille dans le centre de Merlimont Plage, au premier étage.

Description : appartement composé d'une entrée avec placard intégré, d'une cuisine ouverte sur le séjour / salon, d'une

chambre, d'une salle de bains avec sèche serviettes électrique,comprenant les wc  ainsi que d'un balcon / terrasse.

Garage en supplément.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03.21.84.00.51/06.60.85.17.85

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

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots 14.

Livraison fin  2024.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989074/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 82241197 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier,

Découvrez ce magnifique triplex situé dans un domaine privé et sécurisé.

Il se compose d'une entrée avec cellier. Au premier étage, une pièce de vie très lumineuse. Un coin salon cathédrale

donnant sur le balcon de 15 m². Une cuisine aménagée équipée ouvre sur la pièce de vie. Une grande chambre avec

balcon et une salle d'eau avec toilette complètent l'étage.

Au second étage, une mezzanine dessert une salle d'eau avec toilette ainsi qu'une belle chambre avec placard.

Une place de parking aérienne est comprise dans la vente.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976763/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Prestige TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1992 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 3200000 €

Réf : 7939215 - 

Description détaillée : 

Chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette sublime Villa, idéalement située dans un quartier résidentiel, à proximité du centre sportif du

Touquet-Paris-Plage.

D'une surface habitable de 250 m²,elle comprend, en rez-de-chaussée : une entrée avec accès au sous-sol, un séjour /

salon très lumineux avec vue sur la piscine extérieure et le jardin, une somptueuse cuisine ouverte sur la salle à manger

et ouvrant sur la terrasse, ainsi qu'une suite parentale composée de deux dressings et d'une magnifique salle de bains

avec douche et baignoire balnéo.

À l'étage, le palier dessert 4 chambres dont trois avec douche, ainsi qu'un toilette indépendant.

Construite sur 1 992 m², cette villa d'exception se complète d'un beau jardin verdoyant, d'une piscine extérieure, ainsi

que d'un sous-sol complet.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06 08 46 29 28. ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Nicolas

LECHEVIN NICOLAS - 06 31 23 39 01 - Plus d'informations sur   (réf. 620052678)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971094/prestige-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 82263755 - 

Description détaillée : 

Chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Dans une impasse, au c?ur d'un secteur résidentiel, verdoyant et clame.

Découvrez cette maison sous garantie décennale habitable de plain-pied, actuellement divisée en deux logements avec

en étage, un appartement 2 chambres indépendant, possibilité dans le cadre de la vente, de créer un escalier pour relier

l'étage à la maison.

Double garage, carport, terrasse exposée plein sud, jardin clôturé, chauffage gaz au sol, offrant des possibilités

intéressantes pour allier un projet de vie et la constitution d'un patrimoine immobilier avec une rentabilité locative en

auto-financement.

Possibilité d'achat en complément, d'un immeuble de deux appartements sur la même parcelle.

La maison se compose d'un vaste hall d'entrée, un grand séjour, salle à manger, prolongé d'une cuisine contemporaine

avec fenêtre, parfaitement aménagée avec ilot central, le tout ouvert sur deux baies vitrées et portes fenêtres avec

accès aux terrasses exposées Sud-Ouest et au jardin.

Toujours en rez-de-chaussée, l'accès à la suite parentale disposant de sa propre salle d'eau avec grande douche à

l'italienne ainsi que sa pièce dressing. Une deuxième chambre, un WC indépendant, un cellier viennent compléter la

maison.

A l'étage, l'appartement distribue deux chambres, une salle de bains, WC indépendant

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 38 49 54 52

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962688/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499200 €

Réf : 8157690 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier :

Pavillon individuel de plain pied situé à environ 700 m de la plage se composant d'un séjour/salon, cuisine, 3 chambres,

une salle de bains avec wc.

Sous sol aménagé.

Un garage complète le bien.

le tout sur environ 1049 m2

Pour plus d'informations nous contacter au 06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958611/maison-a_vendre-cucq-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 82236049 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Superbe appartement en c?ur de ville au premier étage d'une petite copropriété.

Profitez d'un appartement de standing entièrement rénové, composé d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée, un

wc indépendant, trois chambres et une salle d'eau avec douche à l'italienne.

Parquet massif, fenêtres pvc neuves, double vitrage avec volets roulants motorisés, éclairage modulable dans toutes les

pièces.

Ce bien est complété par une cave indépendante de 7m2.

Possibilité de deux places de parking dont une en sous-sol.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06.47.74.46.28

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944924/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 885000 €

Réf : 82240167 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Idéalement situé en centre ville et à cinq cents mètres de la plage, découvrez cet appartement deux chambres avec

terrasse et balcon orientés Sud, parking et cave privative, au deuxième étage avec ascenseur d'une résidence

parfaitement entretenue à taille humaine.

Il se compose d'un hall d'entrée, un couloir avec placard vitré, desservant une large pièce de vie avec cuisine

contemporaine entièrement équipée et un double salon/séjour salle à manger ouvrant sur une belle terrasse de 8m2

bercée de lumière et une loggia de 4m2.

Le coin nuit se compose de deux chambres dont une grande chambre avec placards. Salle de bains avec baignoire,

placard, possibilité de créer une douche à l'italienne. WC indépendant.

Possibilité de le remettre dans sa composition d'origine avec trois chambres.

Ce bien est complété par une cave privative ainsi qu'une place de stationnement en parking au sein de la cour de la

résidence, sécurisée par portail électrique.

Pour plus d'informations sur ce bien veuillez nous contacter au 06 47 74 46 28.

Copropriété : 18 lots. Charges courantes : 1 284E/an

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

*Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944922/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : 7939735 - 

Description détaillée : 

En vente chez ERIC LECHEVIN Immobilier :

Situé dans un des plus beau domaine de Merlimont appartement avec entrée indépendante en rez de chaussée en

excellent état se composant d'un couloir desservant deux chambres, une salle d'eau, cuisine ouverte sur séjour/salon

ouvrant sur une terrasse exposée sud avec vue sur le lac.

Une place de parking complète ce bien

Pour plus d'informations nous contacter au 06.60.85.17.85

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941589/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 299 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 8213591 - 

Description détaillée : 

En vente uniquement chez ERIC LECHEVIN Immobilier :

Située à proximité de la plage, maison habitable de plain pied se composant en rez de chaussée : hall d'entrée, cuisine

ouverte sur un vaste séjour/salon lumineux, wc indépendant, une chambre avec salle d'eau

A l'étage : palier desservant quatre chambres et une salle de bains

Terrasse et jardin exposé au sud

Sous sol pouvant être aménagé avec deux accès

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

Pour plus d'informations nous contacter au 06.60.85.17.85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937146/maison-a_vendre-merlimont-62.php

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

Page 45/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937146/maison-a_vendre-merlimont-62.php
http://www.repimmo.com


ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1139 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 8216713 - 

Description détaillée : 

Chez ERIC LECHEVIN Immobilier :

Pavillon individuel situé dans un secteur calme se composant en rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine ouverte sur

séjour/salon ouvrant sur une terrasse exposée sud. A l'étage : palier desservant une salle d'eau, trois chambres dont

une avec salle de bains

Un garage complète ce bien

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

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 03 21 84 00 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937145/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2495000 €

Réf : 82208270 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Rare sur le marché, découvrez cette Villa Touquettoise Face Mer.

Cette villa offre 175 m2 comprenant en rez-de-chaussée, un sas d'entrée ouvrant sur l'espace salon, séjour bercé de

lumière, dans le prolongement, une belle salle à manger, un WC indépendant et une magnifique cuisine toute équipée

avec fenêtres.

Au premier étage, un palier desservant une suite parentale avec sa salle d'eau et son balcon vue mer, une salle de bain,

un wc indépendant et deux autres chambres aménagées en dressing.

Au deuxième étage, deux belles chambres, une salle d'eau avec douche et wc.

Au troisième étage, deux autres chambres, sous combles.

Edifiée sur un sous-sol complet avec cour à l'arrière, deux caves, une laverie.

Ce bien est complété par une cour à l'avant avec place de stationnement et borne de recharge électrique.

Pour plus d'informations sur ce bien veuillez nous contacter au 06 08 46 29 28, ou au 06 31 23 39 01.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932396/maison-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 695000 €

Réf : 82199302 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cette jolie maison de ville située dans un secteur calme à proximité du centre ville.

Elle se compose d'une entrée, une cuisine aménagée équipée, un séjour/salon ouvrant sur une belle terrasse, ainsi

qu'un toilette invité. A l'étage, trois chambres dont une avec douche, une salle d'eau et un toilette.

Bien actuellement loué à l'année rapportant un loyer de 1037 E/mois.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911523/maison-a_vendre-touquet-62.php

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

Page 48/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911523/maison-a_vendre-touquet-62.php
http://www.repimmo.com


ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 665000 €

Réf : 8135783 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier.

Découvrez cette magnifique villa de 150m2 entièrement rénovée, idéalement située à seulement cinq cents mètres de la

plage.

Se composant d'une belle entrée et habitable de plain-pied avec 2 chambres avec salle de bains, une troisième

chambre  à l'étage avec escalier en colimaçon, un très bel espace de vie contemporain ouvrant sur la terrasse et le

jardin de 600m2 avec piscine, exposition optimale Plein Sud.

A l'étage, vous profitez également d'un appartement 2 chambres pouvant être loué en saisonnier ou à l'année.

Cette villa se complète d'un grand garage, stationnement bateau possible.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06 08 46 29 28

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907667/maison-a_vendre-merlimont-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685000 €

Réf : 8182552 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cet appartement situé dans la célèbre résidence de l'Hermitage, au c?ur du triangle d'or.

Appartement offrant une belle hauteur sous-plafond et des volumes intéressants.

Il se compose d'une entrée, placard, d'un vaste séjour d'environ 50 m2, avec cuisine aménagée ouverte et coin bureau,

une grande chambre, une salle de bains ainsi qu'un wc indépendant.

Possibilité de transformer l'appartement en deux chambres facilement.

Pour plus d'informations nous contacter au 06 83 64 10 35.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895906/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 309000 €

Réf : 8186841 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.

Découvrez cet appartement situé à proximité immédiate du Westminster.

Au 1er étage avec ascenseur, joli studio parfaitement aménagé, bel espace optimisé.

Comprenant une entrée ouverte sur une vaste pièce de vie, salon, armoire lit escamotable, rangements en placards

intégrés, coin repas, grande baie vitrée coulissante donnant accès à un balcon avec vue dégagée.

Coin cuisine, petit bar, salle de bains avec baignoire combinée douche et son wc.

Idéal petit pied à terre ou investissement locatif saisonnier !

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 06.47.74.46.28

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871752/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457000 €

Réf : 8145383 - 

Description détaillée : 

En vente chez ERIC LECHEVIN Immobilier :

Pavillon individuel se composant en rez de chaussée :  d'une entrée, cuisine, séjour/salon, 3 chambres, une salle de

bains, wc

A l'étage : deux chambres, une salle d'eau, wc

Un cellier, un garage, et une piscine extérieur complètent ce bien.

Le tout sur une superficie de terrain d'environ 835 m2

Pour plus d'informations nous contacter au 06.08.46.29.28

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867062/maison-a_vendre-cucq-62.php

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

Page 52/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867062/maison-a_vendre-cucq-62.php
http://www.repimmo.com


ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

 Rue Paul Lemaitre
62780 CUCQ
Tel : 06.08.46.29.28
E-Mail : eric@lechevinimmo.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : 7939733 - 

Description détaillée : 

En vente chez Eric Lechevin Immobilier.

Charmante maison située dans un secteur calme. Elle se compose en rez de chaussée : d'une cuisine ouverte sur

salon/séjour, d'une salle d'eau et wc. A l'étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bains. Un sous-sol complet et une

terrasse exposée sud complètent le bien.

Le tout sur une superficie de terrain d'environ 260 m2.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter au 06 38 49 54 52

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 980 E et 1157 E/an.

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 15/08/2015

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833227/maison-a_vendre-cucq-62.php

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

Page 53/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833227/maison-a_vendre-cucq-62.php
http://www.repimmo.com

