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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1850 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 685750 €

Réf : 437MB - 

Description détaillée : 

Découvrez cette villa dans un environnement calme et verdoyant de Stella-Plage !

Elle comprend un salon/séjour de 45 m2, un cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bains et wc

indépendant.

A l'étage, vous y trouverez une mezzanine avec un espace chambre et dressing sur un séjour cathédrale.

Elle bénéficie d'un sous-sol complet offrant un double garage, une pièce de vie aménagée et une salle d'eau d'été.

Le tout sur un terrain de plus de 1800 m2.

Contactez directement l'Agence pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244974/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2085 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 580000 €

Réf : 422MB - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle maison individuelle dans un secteur calme et prisé de STELLA-PLAGE.

Elle comprend : couloir, salon-séjour avec cheminée feu de bois, cuisine aménagée, chambre, salle de bains, wc,

véranda, à l'étage: palier, 2 chambres, bureau, salle de douche et wc.

Elle bénéficie d'un sous-sol offrant un grand garage pouvant accueillir deux voitures, une buanderie et une autre pièce.

Un jardin arboré entoure cette jolie villa.

Appelez l'Agence pour la visiter rapidement !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171104/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 925 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 632000 €

Réf : 431MT - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison individuelle vivable de plain-pied !

Au rez-de-chaussée , vous y trouverez une entrée avec placard, un espace de vie avec une cheminée, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau et wc.

A l'étage : un palier dessert 3 chambres et une salle de bain.

Elle bénéficie d'une véranda ouvert sur une terrasse offrant une vue dégagée.

Vous pourrez également profiter d'agréables moments en famille grâce à sa piscine extérieure chauffée !

Garage.

Le tout sur un terrain de 925 m2.

A visiter rapidement.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080485/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 530000 €

Réf : 432IH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison individuelle dans un quartier résidentiel comprenant : hall d'entrée,  vaste salon,

séjour avec une cuisine spacieuse et demi-ouverte, wc, à l'étage: palier, suite parentale avec salle d'eau, 3 chambres,

salle de bains avec wc, grand garage, abris de jardin le tout dans un beau jardin arboré.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à appeler l'AGENCE.

Réf 432IH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073660/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 390000 €

Réf : 417MB - 

Description détaillée : 

A deux pas de la plage, beau plain pied sur sous-sol complet comprenant  : séjour avec cuisine ouverte meublée et

équipée, 3 chambres, salle de douches, wc, jardin clos , état impeccable.

Rare à la vente !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061653/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 541 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 438000 €

Réf : 424JS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison des années 30 accompagnée d'un studio.

L'entrée de la maison donne sur un joli couloir desservant le séjour ainsi que la cuisine meublée et équipée.

A l'étage, le pallier dessert deux chambres dont une avec balcon et la salle de bain.

Toutes les fenêtres de la maison sont en triple vitrage, les combles sont aménageables.

Les plus de cette maison, un grand garage et une cave

Ce bien se complète d'un studio avec une cuisine indépendante et salle de bains.

Elle bénéficie également d'une petite cour à l'avant ainsi qu'un jardin arboré à l'arrière.

Le tout sur un terrain de plus de 500m².

N'hésitez pas à prendre contact avec l'Agence Immobilier Conseil pour visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023407/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Location Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 946 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 1380 €/mois

Réf : 32174 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous intéresse ? Retrouvez-nous sur stella-plage.greenloc-immo et déposer votre dossier de candidature en

ligne !

Venez découvrir cette charmante villa individuelle située dans un secteur calme de Stella.

Cette maison de 78.67 m², entièrement refaite, est composée d'une entrée, d'un salon-séjour exposé sud, une cuisine

aménagée et équipée, trois chambres lumineuses, une grande salle d'eau, un cellier et un wc indépendant.

Vous aurez la possibilité de profiter des beaux-jours en famille grâce à son terrain ensoleillé.

La maison est exposée sud et très lumineuse grâce aux grandes ouvertures de la pièce de vie et des chambres.

Vous disposerez d'un grand garage de 28 m² pouvant accueillir deux véhicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011888/maison-location-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 535500 €

Réf : 415IH - 

Description détaillée : 

Un appartement duplex au 1er et 2ème étage comprend :

Au premier niveau : un balcon, une entrée, une cuisine, un wc, une salle de bains, un séjour.

Au deuxième niveau : palier, un rangement, deux chambres.

Une place de parking privative, un débarras, un balcon, résidence sécurisée avec gardien et navette.

A découvrir dans notre Agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951963/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 574000 €

Réf : 414IH - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit par ce très bel appartement entièrement rénové avec des prestations de qualité dans une petite

résidence en centre ville comprenant : séjour très lumineux, magnifique cuisine meublée et équipée, 3 chambres, salle

d'eau, wc, cave et possibilité de parking couvert.

Isolation thermiques et phoniques.

A découvrir très vite dans notre Agence.

Réf : 414IH

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 659  euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944930/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 596500 €

Réf : 365JFH - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type 3, plein de charme, ou vous pourrez passer d'agréables week-ends en famille

!

Situé non loin du centre ville et de la plage, il propose un espace de vie spacieux et lumineux, un balcon, une cuisine

ouverte, un couloir desservant deux belles chambres ainsi qu'une salle de bain.

Il bénéficie d'une cave.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements ou le visiter.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15774054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774054/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 230000 €

Réf : 403MB - 

Description détaillée : 

A 5 min de la plage, découvrez cet appartement de type 3 au premier et dernier étage d'une petite copropriété.

Il comprend une belle pièce de vie lumineuse, deux belles chambres d'environ 10 m2, une cuisine neuve et séparée,

une salle d'eau.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 750  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770441/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 155150 €

Réf : 398IH - 

Description détaillée : 

Bel appartement à deux pas des commerces, idéalement situé pour une vie urbaine dynamique. Ne manquez pas cette

occasion exceptionnelle d'investir dans un bien immobilier offrant un potentiel locatif rentable. Découvrez les

caractéristiques impressionnantes de cet appartement enchanteresse :

Description du bien :

1er étage : Un spacieux séjour lumineux avec une cuisine ouverte, vous offrant un espace convivial pour recevoir vos

proches et savourer des moments inoubliables. Une salle de bains moderne vous invite à la détente après une longue

journée, et des toilettes séparées ajoutent une touche de commodité supplémentaire.

2ème étage : Une charmante chambre offrant un espace intime pour se reposer et se ressourcer. Un cellier pratique

vous permet de stocker vos affaires en toute simplicité. De plus, une place de parking vous assure un stationnement

sécurisé et facilite votre quotidien.

Investissement locatif :

Cet appartement est vendu avec un locataire en place, vous garantissant un revenu immédiat. Le loyer mensuel s'élève

à 525.34  euros charges comprises (dont 35  euros de charges). Cette rentabilité attractive est une opportunité parfaite

pour les investisseurs avisés, leur permettant de réaliser des bénéfices dès le premier jour. Ne manquez pas cette

occasion de vous constituer un patrimoine solide et de profiter d'une source de revenus stable.

Localisation privilégiée :

Situé à deux pas des commerces, cet appartement offre une proximité remarquable avec toutes les commodités

essentielles. Vous trouverez des boutiques, des restaurants, des cafés ainsi que des services à proximité immédiate,

vous permettant de vivre une vie urbaine animée et pratique. De plus, les transports en commun sont facilement

accessibles, vous permettant de vous déplacer aisément dans la ville.

Cet appartement est une opportunité rare qui ne restera pas sur le marché très longtemps. Ne laissez pas passer cette

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

chance de réaliser un investissement immobilier judicieux. Con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702430/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1074 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 454000 €

Réf : 396IH - 

Description détaillée : 

Nouveauté !

Maison individuelle dans un secteur calme sur un beau terrain de 1000 m² comprenant : salon-séjour, cuisine, 3

chambres, salle de bains, wc.

Elle bénéficie d'un garage.

Travaux à prévoir.

Rare sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702429/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 735000 €

Réf : 386MT - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, découvrez cet appartement lumineux de type 3, dans une résidence de standing, aux

prestations haut de gamme, au Touquet-Paris-Plage !

Il dispose d'une entrée dotée de nombreux placards, un vaste salon/séjour avec une cuisine ouverte, ainsi qu'un couloir

desservant deux chambres, une salle de douche avec douche à l'italienne et wc séparé.

Une cave complète ce bien.

Possibilité d'avoir un garage au sous-sol en option.

Copropriété de 74 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631811/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 185500 €

Réf : 390IH - 

Description détaillée : 

Vous êtes investisseur, Venez découvrir cet appartement  de Type 2 situé au 1er étage d'une résidence récente, avec

ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée (meubles hauts

et bas, plaque vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur et lave vaisselle) donnant sur un balcon. Cet appartement

dispose également d'une chambre, d'une salle de bains avec baignoire, et  WC. Par ailleurs, se trouve un emplacement

de stationnement privatif au sein de la résidence, couvert et sécurisé.

Cet appartement est loué. (loyer 505  euros)

Renseignements à l'Agence.

Copropriété de 165 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 572  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616237/appartement-a_vendre-cucq-62.php

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 282000 €

Réf : 391MT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type 3 situé au premier étage d'une belle résidence, avec une proximité immédiate

des commerces !

Il comprend : une entrée avec placards, un séjour lumineux avec un accès direct à une terrasse, une cuisine

ouverte,une chambre parentale avec sa salle de douche, une chambre avec une seconde terrasse, une salle de bains

et wc séparé.

L'appartement dispose également d'un emplacement de parking.

Cet appartement est actuellement loué, la fin du bail est en juillet 2025.

Il est loué à 614 euros charges comprises.

Copropriété de 47 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602086/appartement-a_vendre-cucq-62.php

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 699000 €

Réf : 389MB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison entièrement rénovée !

Au rez-de-chaussée, vous y trouverez une entrée, un salon/séjour lumineux de 55m2, une cuisine spacieuse meublée

et équipée, une chambre avec sa salle de douche privative, un espace bureau, un cellier et 2 wc.

A l'étage : un palier dessert 4 chambres dont 1 suite parentale avec sa salle de douche, une autre salle de bain et wc.

Elle bénéficie d'un garage de 55 m2, ainsi que 3/4 places de parkings à l'avant de la propriété.

Vous pourrez également profiter des beaux jours grâce à sa terrasse en bois donnant sur un jolie jardin entièrement

clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589210/maison-a_vendre-cucq-62.php

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 551000 €

Réf : 388MTJS - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme de Merlimont, venez découvrir cette villa composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée, une

belle pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine entièrement aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau

et wc.

A l'étage, un palier dessert 3 chambres dont une grande chambre avec possibilité d'y aménager une salle de bain. Le

premier étage bénéficie d'un balcon, donnant sur l'avant de la maison.

Elle dispose d'un grand garage, ainsi qu'une laverie.

Vous pourrez profiter des beaux jours grâce à sa grande terrasse donnant sur un jardin entièrement clos et arboré.

Ce terrain comprend une parcelle de 500 m2 encore constructible.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557715/maison-a_vendre-merlimont-62.php

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison MAINTENAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 305000 €

Réf : 384JS - 

Description détaillée : 

Découvrez cette longère de 1950 pleine de charme sur la commune de MAINTENAY !

Elle est composée de trois habitations ainsi qu'un studio de 22m2.

La 1er habitation d'environ 85m2 bénéficie d'une entrée donnant sur la cuisine, salon/séjour, salle de douche, wc.

A l'étage : un palier mezzanine avec escape de nuit.

La 2ème habitation de 100m2 dessert une cuisine, un salon/séjour.

A l'étage, vous y trouverez une salle de bain, 4 chambres en enfilade et wc.

La 3ème habitation de plain-pied de 63 m2 se compose d'une cuisine, un séjour/salon, une chambre, une salle de bain,

wc, ainsi qu'une cave.

A l'extérieur un beau terrain de 1400m2 environ,

Elle bénéficie d'un double garage, un atelier, une dépendance et un local.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539413/maison-a_vendre-maintenay-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : 277CC - 

Description détaillée : 

Maison en parfait état sur Cucq à proximité des commerces.

Ce bien propose  au rez de chaussée:

- Un salon séjour lumineux, un bureau/chambre, une belle cuisine indépendante; une salle de bain avec douche et

baignoire.

Une grande véranda isolée et chauffée donnant sur un beau jardin avec terrasse en bois.

A l'étage deux grandes chambres.

Le jardin est constructible avec un certificat d'urbanisme opérationnel!

Des dépendances offrant du rangement complètent ce bien.

Appelez moi C. CAMPION 06 77 95 17 07 RSAC 882484223 Boulogne sur mer

 Clément CAMPION (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438094/maison-a_vendre-cucq-62.php

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

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 790000 €

Réf : 339MG - 

Description détaillée : 

Situé au 2 ème étage d'un ancien hôtel d'exception, découvrez ce T3 dans le secteur le plus convoité du Touquet.

Un appartement intégralement pensé par une décoratrice spécialisée. Rien n'est laissé au hasard.

D'une superficie totale de 78m² , il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse et chaleureuse avec belles hauteurs

sous plafond.

Une cuisine américaine tout équipée, 2 chambres dont une suite parentale parfaitement agencée.

Exposition Sud-Ouest, nombreux rangements sur mesure, excellent état général, cave. Vous l'aurez compris, une visite

s'impose !

Copropriété de 22 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280754/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 572000 €

Réf : 308MT - 

Description détaillée : 

L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'une résidence de 1977, au Touquet-Paris-Plage.

Il est composé d'un espace cuisine et salon de 34.34m² Loi Carrez, une salle de bain, le couloir, l'espace nuit

comprenant 2 chambres, WC.

Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants.

L'appartement s'accompagne d'un garage loué 100 euros.

Copropriété de 72 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 880  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280752/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1819 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 790000 €

Réf : 341MT - 

Description détaillée : 

Chez l'Agence Immobilier Conseil !

Dans un secteur prisé et boisé de Stella, authentique villa dans son écrin de verdure.

Emplacement de qualité pour cette villa de 164 m2.

Elle comprend au rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec placards, un grand espace salon/séjour avec une cheminée,

idéal pour profiter de moments en famille, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain et wc

indépendant.

A l'étage, vous y trouverez : un palier desservant une grande chambre, deux autres chambres, un débarras et wc

indépendant avec un point d'eau.

Elle bénéficie d'un grand sous-sol avec un accès direct par l'extérieur pour y garer sa voiture.

Vous serez séduit par son jardin et sa grande terrasse

Un havre de paix.

Produit rare sur la station

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15249976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15249976/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 292000 €

Réf : LOT2201 - 

Description détaillée : 

En plein centre de STELLA-PLAGE, nouveau programme neuf.

La  Résidence "LE LABRASSE" avec ascenseur, parkings sécurisés et local vélos, au style architecturale entre tradition

et modernité, se compose 17 logements en deux bâtiments du 2 au 3 pièces.

Découvrez ce type 2/cabine, situé au deuxième et dernier étage du bâtiment B, comprend un hall d'entrée avec un coin

nuit, un séjour, une chambre, une salle d'eau et wc indépendant.

Il bénéficie d'une loggia de 8,03 m2, exposée SUD, dans laquelle vous pourrez profiter du soleil.

RT 2012, chauffage au gaz de ville par chaudière individuelle à condensation.

Renseignements à L'Agence Immobilier Conseil !

03 21 84 28 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244554/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 740000 €

Réf : 318JFH - 

Description détaillée : 

Découvrez cette villa d'architecte d'environ 152 m2 situé dans un secteur calme et agréable à vivre.

Elle se compose de 5 pièces sur 2 niveaux, ainsi qu'un garage.

Au rez-de-chaussée, vous y trouverez une suite parentale.

Vous pourrez profiter des beaux jours grâce à sa terrasse et son jardin.

Le terrain sera clos et arboré.

Prestations de qualité !!

Réglementation thermique RE2020

La maison sera disponible dernier trimestre 2023.

Ne reste plus qu'une Villa ! Faire vite !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15240308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15240308/maison-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 269000 €

Réf : 1102 - 

Description détaillée : 

En plein centre de STELLA-PLAGE, nouveau programme neuf.

La  Résidence LE LABRASSE avec ascenseur, parkings sécurisés et local vélos style architecturale entre tradition et

modernité, 17 logements en deux bâtiments du 2 au 3 pièces, portes de hall équipée d'un lecteur de badges VIGIK et

d'une platine vidéophone , RT 2012, chauffage au gaz de ville par chaudière individuelle à condensation.

Renseignements à L'AGENCE.

Copropriété de 17 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221757/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL

 1863 Boulevard Labrasse
62780 CUCQ
Tel : 03.21.84.93.81
Siret : 42178001600018
E-Mail : jf.hanot@ladresse.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 281000 €

Réf : 1204 - 

Description détaillée : 

En plein centre de STELLA-PLAGE, nouveau programme neuf.

La  Résidence LE LABRASSE avec ascenseur, parkings sécurisés et local vélos style architecturale entre tradition et

modernité, 17 logements en deux bâtiments du 2 au 3 pièces, portes de hall équipée d'un lecteur de badges VIGIK et

d'une platine vidéophone , RT 2012, chauffage au gaz de ville par chaudière individuelle à condensation.

Renseignements à L'AGENCE.

Copropriété de 17 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221756/appartement-a_vendre-cucq-62.php

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

Page 29/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221756/appartement-a_vendre-cucq-62.php
http://www.repimmo.com

