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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 184 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 90000 €

Réf : VM1611-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

En secteur calme, je vous propose cette maison des années 60 composée d'un couloir d'entrée, d'un salon, d'une salle

à manger et d'une cuisine. A l'étage, vous trouverez une salle de bains avec 3 chambres. La maison dispose d'une cave

complète. A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un jardin clos bien exposé et d'un garage double voiture. Les + de la

maison : la toiture a été refaite il y a 10 ans et la chaudière à 4 ans. Prévoir une grosse décoration. Contactez nous pour

programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554178/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison BOUCHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147290 €

Réf : VM1629-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Seulement chez Pierre Notarianni Immobilier, je vous invite à découvrir cette maison en hyper centre de Bouchain.

Celle-ci se compose d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine entièrement équipée ( four, plaque, réfrigérateur,

lave-vaisselle),d'une salle d'eau et d'un cellier. Au premier étage, vous découvrirez 2 grandes chambres dont une avec

dressing. Le dernier étage se compose d'une grande pièce servant actuellement de salle de musculation mais pouvant

servir de troisième chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545351/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 143 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 126600 €

Réf : VM1628-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ MAISON 3 CHAMBRES DE 120m² habitablesCette maison, avec une exposition nord-est, profite d'une

vue sur cour. Construite en 1958, cette maison est agencée comme suit : une entrée avec dressing et WC, un bureau,

une pièce à vivre de 38m² ouverte sur une cuisine aménagée et équipée de 22m². Elle compte aussi une salle de bains

ainsi que 3 chambres à l'étage. Un chauffage alimenté au gaz de ville est présent dans la maison, la chaudière est de

mai 2022. L'intérieur de la maison est en bon état.Le plus de la maison : Possibilité de créer une chambre ainsi qu'une

salle de bains au rez-de-chaussée pour transformer celle-ci en semi plain pied. Une terrasse de 15 m² lui offre de

l'espace supplémentaire bienvenu. Le terrain de la propriété est de 143 m². Une cave est associée à la maison.Toutes

les fenêtres de la maison sont en PVC avec volets roulants manuels de 2015.Des établissements scolaires maternelles

et élémentaires sont implantés à quelques pas du bien : l'École Élémentaire Publique Jules-Henri Lengrand et l'École

Maternelle Jean Rostand. Côté transports en commun, il y a six lignes de bus à proximité. Les autoroutes A22, A23 et

A2 sont accessibles à moins de 7 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Pas

de garage La maison est proposée à l'achat pour 126 600 Eetnbsp;Contactez Florent FAZIO pour obtenir de plus

amples renseignements sur cette maison à vendre à Marly.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536083/maison-a_vendre-marly-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 59650 €

Réf : VM1627-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

En sortie de ville, je vous propose cet ensemble immobilier à rénover intégralement composé de : * un logement

individuel en plain-pied composé d'une pièce de vie, d'une chambre et d'une salle de bains avec wc. Surface totale :

39m2 * un logement de plain-pied composé d'une pièce de vie, d'une salle de bains, de wc séparés et d'une chambre.

Surface totale : 43 m² * un logement au 1er étage avec dalle béton carrelée composé d'une pièce de vie, d'une salle de

bains, de wc séparés et d'une chambre. Surface totale 35m2  Le tout sur une parcelle d'environ 270m2.  place de

parking compteurs eau individuels Compteurs électriques individuels  Cet ensemble immobilier a été vandalisé et tous

les aménagements sont à refaire : isolation, placo, l'électricité, plomberie, fenêtres ? Terminé, chaque lot peut se louer

environ 500euros  Contactez-nous pour plus de renseignements   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536082/maison-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLE-SUR-ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238870 €

Réf : VM1625-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEURetnbsp;-etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à Neuville-sur-Escaut (59293)

venez découvrir cette maison T5 de 150 m². Cette maison T5, avec vue sur jardin, est exposée au sud-ouest. Elle est

aménagée comme suit : un séjour, quatre chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un

chauffage électrique est présent dans la maison.Profitez d'un espace supplémentaire avec un balcon, un jardin de 600

m² et une terrasse. Le terrain de la propriété s'étend sur 750 m².C'est une maison de 3 niveaux construite en 1.

L'intérieur de la maison est en excellent état. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède trois

places de parking en intérieur et une place de parking en extérieur.La maison se trouve dans la commune de

Neuville-sur-Escaut. Des écoles primaires sont implantées à proximité : l'École Primaire Jean Jaurès et l'École

Maternelle Henri Matisse. Niveau transports, on trouve les arrêts de bus NEUVILLE CIMETIERE (lignes 105 et 246),

NEUVILLE MAIRIE (lignes 241 et 246) et ALBERT COUSIN (lignes 241 et 246) à moins de 10 minutes. L'autoroute A2

est accessible à 1 km. Il y a un bureau de poste dans les environs.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 238 870

E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec

notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498087/maison-a_vendre-neuville_sur_escaut-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 98000 €

Réf : VM1621-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Proche de la gare, nous vous proposons un lot de 3 maisons toutes louées + 1 hangar. Chaque maison est louée.

Maison 1 : entrée, salon, séjour, 2 chambres, jardin. Louée 150E et nécessite des travaux Maison 2 : séjour, cuisine,

salle de bains, 1 chambre, jardin non attenant. Louée 510E Maison 3 : séjour, cuisine, salle de bains, 1 chambre, jardin.

Louée 540E. Hangar : sert actuellement de garage pour les locataires. Un produit idéal pour un retour sur

investissement rapide. Contactez-nous pour plus de renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492505/maison-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : VM1620-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à LA SENTINELLE où je vous propose de découvrir cette maison semi individuelle. Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'un hall, un salon, une salle à manger, une cuisine meublée et équipée, une salle de bains, un wc.

Au 1er étage, un palier dessert deux chambres, un bureau. Au 2éme étage, vous trouverez une mezzanine utilisée en

chambre, avec la possibilité de la rendre indépendante et une pièce supplémentaire. Partie sur cave. Une dépendance

et un jardin viennent compléter ce bien. Agence Pierre Notarianni Immobilier Alexandre SOSZYNSKI au : 07 68 66 82

76 ou par mail :   ?Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro 893304840. Les honoraires sont

à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492504/maison-a_vendre-sentinelle-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison BOUSIES ( Nord - 59 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 554 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 209000 €

Réf : VM1613-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez découvrir à Bousies (59222) cette

maison T7 de 197 m² et de 554 m² de terrain. Cette maison, orientée plein Sud, donne sur un jardin. Elle s'agence

comme suit : un séjour et cinq chambres. Elle est composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. En complément,

elle compte deux wc. La maison est équipée d'une pompe à chaleur.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement

prendre l'air, cette maison comporte une terrasse (30 m²) et un jardin (300 m²). Une cave offre à ce bien des

rangements supplémentaires.C'est une maison de 2 niveaux construite dans les années 1900.etnbsp;etnbsp;Pour vos

véhicules, cette maison dispose de deux places de parking en intérieur.Des écoles maternelles et élémentaires se

trouvent à proximité : l'École Primaire André Ducarne et l'École Maternelle Georges Lefebvre. Côté transports en

commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes. On trouve un bureau de poste et une bibliothèque à quelques

minutes.Son prix de vente est de 209 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de

cette maison en vente en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484245/maison-a_vendre-bousies-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69950 €

Réf : VM1617-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à CAMBRAI où je vous propose cette maison à usage d'habitation composée au rez-de-chaussée d'un hall,

d'un séjour, d'une cuisine et d'une véranda. A l'étage un palier dessert 2 chambres. Combles, partie sur cave,

dépendance. Agence Pierre Notarianni Immobilier Contactez votre conseiller indépendant : Justine TURLOT au : 06 08

24 87 45 ou par mail :   ? Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro 877 703 256 Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur ( 65 000E net vendeur + 4 950E de frais d'agence représentant 7.61% du net

vendeur )  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473711/maison-a_vendre-cambrai-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HORNAING ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193550 €

Réf : VM1572-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Hornaing (59171) découvrez cette

maison de 4 pièces de 122 m² et de 128 m² de terrain.Elle s'organise comme suit : un séjour, trois chambres, une

cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place. L'intérieur

de la maison est en bon état.Un jardin de 100 m² complète cette maison. Pour davantage d'espace de rangement, ce

bien possède une cave.Concernant les véhicules, cette maison dispose d'une place de parking en intérieur.La maison

se situe dans la commune d'Hornaing. Une école primaire est implantée : l'École Primaire Suzanne Lanoy. Niveau

transports, il y a six gares dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute A21 à 1 km.Le prix de vente de cette

maison de 4 pièces est de 193 550 E (dont 4,62 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467055/maison-a_vendre-hornaing-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 176 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 136500 €

Réf : VM1619-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison 3 chambres de 100 m² habitables localisée à Anzin proche de Valenciennes.Cette

maison, avec vue sur jardin, est orientée à l'ouest. C'est une maison sur 2 niveaux datant de 1930.etnbsp;Elle comporte

un séjour de 23m² avec un poêle à granulés de 2020, une cuisine indépendante aménagée et équipée avec une baie

coulissante donnant sur le jardin, un cellier et un WC séparé au rez de chaussée.Le 1er étage dispose d'une salle de

bains et de deux chambres de 9 et 10m²Une suite parentale de 16.5m² habitables au 2ème étage entièrement rénovée

en 2021 avec une isolation de 30 cm en toiture.Un chauffage fonctionnant au gaz est installé dans la maison, la

chaudière de grande marque est de 2015 couplé à un cumulus de 200L de 2022, les menuiseries sont en PVC double

vitrage dans toute la maison.Ce bien possède une terrasse de 15m² et un jardin 120 m² avec abris de jardin, l'idéal pour

profiter des beaux jours. Le terrain de la propriété s'étend sur 176 m². Une cave vient également compléter les 5 pièces

de ce logement.Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes. Côté transports en commun,

il y a huit gares à proximité. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un bureau de poste et une

bibliothèque à proximité du logement. Enfin, le marché Place Salengro anime le quartier toutes les semaines.Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Florent

FAZIO.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453025/maison-a_vendre-anzin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 262 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 172900 €

Réf : VM1366-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique maison avec beaucoup de charme. Elle offre des grands espaces ouverts au RDC avec un

salon/salle à manger en parquet, une grande cuisine équipée avec son espace repas, et une grande buanderie/cellier.

Le 1er étage se compose d'un palier, de 2 chambres spacieuses et d'un grand bureau. Le 2nd étage donne accès à une

grande chambre parentale avec son dressing (ou chambre) + un espace grenier aménagé. A l'extérieur, vous pourrez

profiter de la terrasse et du jardin jardin bien exposé, sans vis-à-vis. Double vitrage PVC, électricité aux normes,

chaudière récente, peintures propres ... c'est du prêt à vivre ! C'est un coup c?ur que nous vous proposons en

exclusivité ! Pour découvrir la visite virtuelle depuis votre salon, contactez-nous directement pour obtenir votre accès

gratuit et sans engagement : 03.27.24.40.24etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453024/maison-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 178100 €

Réf : VM1602-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à SOLESMES, où je vous propose de découvrir cette maison pleine de charme et à haut potentiel. Elle se

compose d'une entrée, d'un double séjour, une cuisine. Trois pièces supplémentaires en réez de chaussée vous offre

plusieurs possibilité ( chambres parentale, buanderie, espace professionnel ... ) A l'étage un palier dessert trois

chambres, un bureau, un pièce pouvant accueillir un dressing ou salle de jeux et deux salle de bains. Les combles

aménageables, une grande terrasse, un porche, un grand garage et un jardin clôt, sans vis à vis viennent compléter ce

bien. Agence Pierre Notarianni Immobilier Contactez votre conseiller indépendant : Justine TURLOT au : 06 08 24 87 45

ou par mail:   Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro 877 703 256. Les honoraires sont à la

charge de l'acquéreur (170 000E NET VENDEUR + 8100 E représentant etnbsp;)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447028/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 188 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : VM1597-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes à MARLY. Je vous propose cette maison mitoyenne avec ses 4 chambres. Elle se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée vous trouverez : etnbsp; - Une entrée avec ses placards etnbsp; - WC indépendant etnbsp; - Salle

à manger etnbsp; - Salon etnbsp; - Cuisine etnbsp; - 1 chambre avec sa vasque  Au premier étage : etnbsp; - 3

chambres avec placards etnbsp; - 1 salle de bains  Au second étage : etnbsp; - Grenier aménageable  Menuiseries

simples et doubles vitrage, chauffage gaz.... Cave, jardin, terrasse Pas de garage !  Maison à rénover !  Plus

d'informations, contactez moi ! Gérald MONNIER 07/54/37/44/30  #geraldimmolequesnoy #notarianniimmobilier #marly  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437867/maison-a_vendre-marly-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison GROISE ( Nord - 59 )

Surface : 438 m2

Surface terrain : 11079 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 8 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 490000 €

Réf : VM1573-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Situé à un quart d'heure de Maroilles, proche de la fôret de Mormal, cet ensemble immobilier, ancien relais de poste du

XIXe siècle a été entièrement rénové il y a moins de 20ans.etnbsp;La propriété est bâtie sur une parcelle de plus d'un

hectare et est entièrement entourée par un mur d'enceinte en briques.etnbsp;Au coeur du bocage, la bâtisse principale

était jusque là consacrée à l'hôtellerie. Elle se compose au rez de chaussée d'un grand hall d'entrée, distribuant 2

salons ouverts, une grande salle à manger de 32 m², et une partie privée avec un séjour, une cuisine et une

buanderie.Le premier étage distribue 5 chambres d'hôte entre 17 m² à 30 m² avec chacune leur salle de douche/bain et

leur wc indépendant.Le deuxième étage accueille une sixième chambre d'hôte avec salle de bain et wc indépendant,

ainsi qu'un loft de 60 m² (salon/séjour, cuisine ouverte, grande chambre, salle de douche et wc indépendant).  Une

partie brut sur dalle béton aménageable de 100 m², avec des fenêtres double vitrage pvc déjà installées, reste

exploitable pour la création d'autres chambres d'hôtes, pièce de réception ou tout autre projet.  Bâtisse principale :

Chauffage central gaz de ville (2004), toiture rénovée complètement en ardoises naturelles (2004), fenêtres double

vitrage PVC. DPE : E GES : E   L'ensemble immobilier se poursuit avec un logement à usage d'habitation comprenant

un hall d'entrée, une pièce à vivre avec cuisine ouverte de 40 m², une buanderie/chaufferie, une salle de bain et wc. A

l'étage, un palier dessert 2 chambres et une partie dressing. Chauffage central gaz de ville, toiture en ardoises

naturelles, électricité, fenêtre double vitrages pvc ainsi que l'ensemble des rénovations datent de 2004 également. DPE

: D GES : D  Viennent compléter le tout : deux dépendances voutées et rénovées de 37 m² chacune, une grange de 100

m², un atelier/chaufferie, des caves, un espace jardin (serre), u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437866/maison-a_vendre-groise-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 121300 €

Réf : VM1504-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE VALENCIENNESEn vente : venez découvrir cette maison de 4

pièces de 110 m² et de 214 m² de terrain à Hérin (59195). Elle profite d'une vue sur rue et est orientée au sud. Elle

s'organise comme suit : un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée. Elle comporte également une salle d'eau

et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.une terrasse etnbsp;et un jardin (214 m²)

agrémentent ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Une cave est associée à la maison.C'est une maison

datant de 1930. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Le bien est situé dans la commune d'Hérin. Des écoles maternelles

et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire Henri Barbusse-Louise Michel, l'École

Maternelle Joliot-Curie et l'École Maternelle Gabriel Péri. Côté transports en commun, on trouve le bus 243, 233, A et

110 ainsi qu'une station de tramway (LE GALIBOT - ligne T1) à proximité. Quatre autoroutes et l'aéroport

Valenciennes-Denain sont accessibles à moins de 9 km. Il y a trois restaurants et un bureau de poste dans les environs.

Enfin, le marché Place de Verdun a lieu le mercredi après-midi.Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour

121 300 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant

rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.Pour toutes informations complémentaires , contactez moi au

0617188353 ou par mail   commercial immatriculé au registre des agents commerciaux sous le numéro

2020AC00185Mandataire membre du réseau Pierre Notarianni Immobilier etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437865/maison-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison BOUSIES ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 178100 €

Réf : VM1595-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Bousies

(59222) cette maison T5 de 126 m² et de 425 m² de terrain.Cette maison, avec vue sur jardin, est orientée à l'est. C'est

une maison de 2 niveaux offrant, un hall d'entrée, un séjour, deux chambres, une cuisine semi ouverte, aménagée et

équipée, une salle de bains et de deux wc. La maison possède un chauffage fonctionnant au gaz. L'intérieur de la

maison est en bon état.Double vitrage bois Une terrasse (25 m²) et un jardin (300 m²) complètent ce logement, un gain

d'espace et de confort bienvenu. Deux caves viennent agrémenter ce bien.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour

178 100 E (honoraires à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433342/maison-a_vendre-bousies-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 5737 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 320000 €

Réf : VM1609-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce pavillon individuel semi plain-pied, 4 chambres à Hérin de 167 m² habitables et de 5 737 m² de

terrain.C'est une maison de 2 niveaux rénovée complétement en 2010, on pose ses meubles !!!Elle comporte une

entrée avec dressing donnant sur un séjour très lumineux avec ses 4 baies coulissantes de 50m² ouvert sur une cuisine

aménagée et équipée avec ilot central de 21m², deux chambres de 13 et 11m² sont au rez-de-chaussée ainsi qu'une

salle de bains avec douche et baignoire d'angle , un dressing, une buanderie et un WC séparé.A l'étage deux chambres

de 11 et 14m² dont une avec un petit balcon. Un Grenier de 30 m² au sol peut encore être aménagé au 2ème étage. Un

chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison (chaudière de grande marque neuve avec production d'eau

chaude sanitaire). L'intérieur de la maison est en excellent état.Terrasse de 140m² exposé Sud-Est et un jardin de 5 500

m² viennent agrémenter ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Ce logement dispose également d'une cave

et d'un garage de 15m².Côté stationnement, cette maison possède cinq places de stationnement en extérieur et une

place de parking en intérieur.Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École Primaire Henri

Barbusse-Louise Michel, l'École Maternelle Gabriel Péri et l'École Maternelle Joliot-Curie. Niveau transports en

commun, on trouve une station de tramway à moins de 3 minutes à pieds qui nous emmène jusque Valenciennes en

10minutes. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Il y a un bureau de poste dans les environs. Enfin, le

marché Place de Verdun a lieu toutes les semaines le mercredi après-midi.Honoraires à la charge du

vendeur.Contactez Audrey PETIT pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à

Hérin.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427070/maison-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HORNAING ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147200 €

Réf : VM1607-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située et proche des commerces et axes autoroutiers cette maison de plus de 130 m² vous surprendra par

son énorme potentiel. Plusieurs possibilités se présentent à vous. Vous êtes investisseurs, ce bien peut facilement se

diviser en deux logements car il existe deux entrées indépendantes. Famille nombreuse ou envie de grands volumes

(nombreuses chambres, bureaux ou dressing...), chacun y trouvera son espace personnel avec des lieux de convivialité

comme la cuisine ou le séjour. L'ensoleillement est garanti par plusieurs fenêtres (double vitrage châssis bois) exposée

Sud-Ouest donnant sur un jardin avec terrasse. Pour les soirées plus fraiches il existe deux cheminées ainsi qu'un

chauffage central au gaz. Le stationnement est pratique car il y a un accès direct sur le terrain. Si vous voulez laisser

libre cours à votre imagination contactez moi rapidement pour visiter...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427069/maison-a_vendre-hornaing-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 162650 €

Réf : VM1606-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Hérin, je vous présente ce beau plain-pied semi individuel entièrement rénové en 2014, bâti sur une

parcelle de 500m2 orienté Nord/Est. Avec ses 89m2 habitables et ses deux chambres il offre de réels espaces . Entrez

et appréciez le séjour ouvert sur une cuisine totalement équipée. Longez le couloir et découvrez l'espace buanderie , les

WC et la salle de bain avec sa douche italienne . Le bien dispose d'un grenier de stockage et d'une cave . Possibilité

d'extension pour créer 2 chambres (plans et permis de construire sur demande) Chaudière de 2015 avec production

d'eau chaude sanitaire. Menuiseries PVC doubles vitrages avec volets roulants connectés. Taxe foncière : 987E Pour

toutes informations complémentaires , contactez moi au 06 17 18 83 53 ou par mail   Agent commercial immatriculé au

registre des agents commerciaux sous le numéro 2020AC00185Mandataire membre du réseau Pierre Notarianni

Immobilier Les honoraires sont à la charge du vendeur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427068/maison-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1728 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 260500 €

Réf : VM1604-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON INDIVIDUELLE EN EXCLUSIVITEetnbsp;En vente : à Escaudain (59124) venez découvrir cette

maison de 150 m². Elle est composée comme suit : une belle entrée avec vide sur hall, un séjour lumineux, une cuisine

équipée, quatre chambres, une salle de bains et deux wc. La maison est équipée d'un CCGaz + pellet.Un grand jardin

vient agrémenter cette maison.C'est une maison construite en 2006. Une place de parking en intérieur est prévue pour

garer vos véhicules.Des établissements scolaires maternelles et élémentaires sont implantés dans un rayon de 10 km :

l'École Primaire Ernest Renan Niveau 1, l'École Primaire Victor Hugo Niveau 2 et l'École Maternelle Sévigné. Les

autoroutes A21, A2 et A23 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un bureau de poste et une bibliothèque à

quelques minutes du bien. Enfin, le marché Place Gambetta a lieu le lundi matin.Le prix de vente de cette maison est de

265 650 Eetnbsp;N'hésitez pas à contacter Léa Notarianni pour plus d'informations au 03 27 24 40 24.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427067/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison OISY ( Aisne - 02 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 95700 €

Réf : VM1559-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle de 100m2 rénovée en 2004 sur la commune de OISY (02). Elle se compose

d'une belle entrée donnant sur une cuisine etnbsp;ouverte sur le séjour, un salon ou une chambre en rez-de-chaussée,

une belle salle de douche et wc indépendant. A l'étage, 2 belles chambres de 14 et 15m2 et une partie grenier

aménageable de 16 m². Double vitrage PVC avec volets roulants, chauffage gaz. Un beau jardin clos, un garage et

plusieurs dépendances viennent compléter ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427066/maison-a_vendre-oisy-02.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Location Appartement DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 540 €/mois

Réf : LA1999-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Dans petit immeuble, centre ville , Appartement T3 en duplex au 1er étage etnbsp;offrant: séjour, cuisine équipée, une

salle d'eau, wc, palier, 2 chambres.  chauffage électrique,   loyer : 540E charges comprises (eau comprise)  dépôt de

garantie: 490E honoraires: 365,67E ( état des lieux compris)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427065/appartement-location-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 82300 €

Réf : VM1603-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE AVEC JARDIN - PROCHE VALENCIENNESEn vente : venez découvrir à Le Quesnoy (59530) cette

maison de ville de 93 m².La maison se compose d'un salon, d'un séjour, d'une cuisine, d'une véranda/bureau, d'une

salle de bains et d'un wc indépendant. Au 1er étage, un palier dessert 2 belles chambres. Au 2ème étage se trouve un

grenier aménageable de 30 m² pouvant accueillir une 3ème chambre.etnbsp;La maison est équipée d'un chauffage gaz

de ville et de fenêtres double vitrage avec volets.Cette maison est agrémentée d'un jardin de 150 m². Le terrain de la

propriété s'étend sur 233 m². Pour davantage d'espace de rangement, ce bien comporte aussi une cave et plusieurs

dépendances.Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaire et collège) se trouvent à quelques

pas de la maison. Côté transports, il y a la gare Le Quesnoy à moins de 3 minutes. Proche d'une zone commerciale et

du centre ville avec un marché qui a lieu toutes les semaines le vendredi matin.Cette maison est proposée à l'achat

pour 82 300 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une

première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404505/maison-a_vendre-quesnoy-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 507 m2

Prix : 46260 €

Réf : VT107-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à deux pas du centre de SOLESMES, où je vous propose de découvrir ce terrain clôt à bâtir de 507m². Non

viabilisé, proche des accès. Agence Pierre Notarianni Immobilier Contactez votre conseiller indépendant : Justine

TURLOT au : 06 08 24 87 45 ou par mail:   Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro 877 703

256. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383144/terrain-a_vendre-solesmes-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 26294 m2

Prix : 209000 €

Réf : VT105-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Je vous présente ces splendides parc et étang de loisir d'une surface de 2ha 62a 94ca soit 26 294 m² entièrement clos

situés au coeur d'un village quercitain tout proche de la forêt de Mormal.  Vous accédez à ce terrain de loisir par un

portail récent et une grande allée privative. Sur le terrain, se trouve un mobilhome pour vous accueillir les journées

pluvieuses ou ranger votre matériel en toute sécurité.  Vous découvrirez un peu plus loin la splendeur de la nature

autour du grand étang de plus de 2m de profond et rempli de carpes.  Les + : Accès facile, installation électrique prévue,

le parc peut accueillir des animaux tels que des chevaux.  Amoureux et passionnés de la nature, ce parc est fait pour

vous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383143/terrain-a_vendre-quesnoy-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 3044 m2

Prix : 64800 €

Réf : VT102-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Je vous présente en exclusivité ce terrain constructible de 3044 m² situé au coeur du village de Bousies. ce terrain est

viabilisé (Eau, Electricité et assainissement) etnbsp;et possède une façade de 23 mètres.  Sur le cadastre, en vert est

indiqué la parcelle et en rouge la zone constructible.  rare et recherché sur le secteur. Pour plus d'informations :

contactez moi au 0785349511  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383142/terrain-a_vendre-quesnoy-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 90000 €

Réf : VT099-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à bâtir de 1000 m2 (non viabilisé), idéalement situé, en retrait de route, au calme. Entièrement clôturé,

exposé Sud-Est avec 21 m de façade.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383140/terrain-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain CURGIES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 490 m2

Prix : 103000 €

Réf : VT098-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes à CURGIES dans un secteur très prisé !  SECONDE ET DERNIERE PARCELLE DISPONIBLE !!!  Dans

une résidence de standing, etnbsp;venez découvrir ce terrain à bâtir de 490m2 exposé SUD EST, complètement

viabilisé (eau, gaz, électricité, tout à l'égout).  Sa façade est de 17m vous laissant la possibilité de construire le type de

maison de votre choix (étage, plain-pied...)!!  Contactez moi pour plus d'infos !  Gérald Monnier 07/54/37/44/30

#geraldimmolequesnoy #curgies #notarianniimmobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383139/terrain-a_vendre-curgies-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Terrain CURGIES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 488 m2

Prix : 103000 €

Réf : VT096-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes à CURGIES dans un secteur très prisé !  Dans une résidence de standing, etnbsp;venez découvrir ce

terrain à bâtir de 488m2 exposé SUD EST, complètement viabilisé (eau, gaz, électricité, tout à l'égout).  Sa façade est

de 17m vous laissant la possibilité de construire le type de maison de votre choix (étage, plain-pied...)!!  Contactez moi

pour plus d'infos !  Gérald Monnier 07/54/37/44/30 #geraldimmolequesnoy #curgies #notarianniimmobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383138/terrain-a_vendre-curgies-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Commerce DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Prix : 133750 €

Réf : VF042-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Fonds de Commerce franchisé sous enseigne 'PIZZA CITY ' suite à un déménagement et projet de reconversion

professionnelle.  Ce fonds de commerce de 95m² de vente de pizzas à emporter et en livraison est en activité depuis 13

ans, idéalement situé sur une avenue passante possédant un des flux piétons les plus importants du centre-ville.  Une

très belle affaire avec une bonne clientèle, en progression et rentable (CA 2021 382KE HT, CA 2020 347KE HT , cet

emplacement vous permettra de dynamiser votre projet.  Cette affaire est vendue clés en main, elle est entièrement

équipée et répondant aux normes d'hygiènes en vigueur.  Trois voitures floquées à l'enseigne de la Pizzeria de 2018,

table Pizza chef dessus granit + Kit Vitrine de 2019, Laminoire à pizza de 2016, relooking complet de la façade ainsi que

de l'intérieur en 2021.  Enseigne sous contrat de franchise avec possibilité de formation du repreneur par la franchise.

Renseignements et conditions d'accès au réseau sur demande.  Le dossier complet sera transmis après entretien

téléphonique préalable et signature d'une Fiche de Confidentialité.  Nouveau Bail en date du 30/11/2020 loyer de

1260E/mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383137/commerce-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Location Commerce SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Prix : 450 €/mois

Réf : LF040-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue en plein centre de SOLESMES, venez découvrir ce local commercial rénové complétement à louer. Un bel

espace d'environ 21 m² très lumineux, pour exercer une activité professionnel. Vous pourrez partager la salle d'attente,

les WC et la kitchenette.  DPE : C GES: A  Agence Pierre Notarianni Immobilier Contactez votre conseiller indépendant

: Justine TURLOT au : 06 08 24 87 45 ou par mail :   ? Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le

numéro 877 703 256 Les honoraires sont à la charge du vendeur etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383136/commerce-location-solesmes-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Location Immeuble DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 800 €/mois

Réf : LP076-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL DE 50m² EN HYPER CENTRE DE DENAIN avec etnbsp;5 m de vitrine, sanitaires.  garant

physique demandé, bail commercial Précaire etnbsp;loyer 800E / mois dépôt de garantie : 1600E frais d'agence : 960E 

pour les visites contactez 03.27.24.40.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383135/immeuble-location-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Immeuble VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 795 m2

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 981500 €

Réf : VI105-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- etnbsp;AVIS AUX

INVESTISSEURS -  Affaire exceptionnelle !!!  Nous sommes à VALENCIENNES. Je vous propose cet ensemble

immobilier (800m2 habitables) de 18 lots composé comme suit :  - 6 appartements - 5 studios - 2 appartements type

'loft' - 1 surface commerciale (restaurant en activité) - 4 lots à rénover   Le tout implanté sur 1800m2 avec cour intérieure

et parkings. Chaque lot possède ses compteurs individuels. Un rafraichissement, ou une rénovation seront à prévoir

selon les lots. A ce jour la moitié des lots sont loués.  DPE : F GES : B  etnbsp; PRIX : 981 500E etnbsp;FAI etnbsp;  Le

mieux est de me contacter pour en discuter !!  Gérald MONNIER 07/54/37/44/30   RSAC de Valenciennes 880 187 992 

#geraldimmolequesnoy #notarianniimmobilier #valenciennes #investissement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383133/immeuble-a_vendre-valenciennes-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Immeuble DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 60 m2

Prix : 245000 €

Réf : VI104-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

En centre-ville de Denain, je vous propose un immeuble de rapport comprenant : Au RDC côté rue : une surface

commerciale d'environ 80m² avec une grande vitrine et son entrée indépendante louée 800E/mois. Au RDC côté jardin :

un appartement T2 bis en plain-pied loué 550E/mois Toujours côté jardin, etnbsp;il y a encore 2 appartements T4 en

duplex dont un actuellement loué 650/mois et un autre avec quelques travaux d'isolation à réaliser. Jardin. Double

vitrage réalisé en partie. Permis de louer OK. Quelques travaux sont à prévoir pour terminer le dernier appartement

(compteur élec, double vitrage et un peu de plâtrerie). Situé dans une rue commerçante, contactez-nous pour

programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383132/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Immeuble VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 193550 €

Réf : VI102-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT situé sur la commune de MAING Proche faculté de Valenciennes et de toutes les

commodités! L'immeuble est composé de 5 studios meublés de 10m² à 20m², 3 sont loués entre 300 et 370E Hors

Charges et 2 viennent d'être libérés ( Rentabilité 1625E /mois, taxe foncière 857E/an ).  Chaque studio comporte une

kitchenette, salle de bain ou douche et wc.  Double vitrage PVC avec volets manuels, chauffage électrique avec

compteurs indépendants.  Un local technique avec ballon thermodynamique de 2022 et le tableau électrique des

communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383131/immeuble-a_vendre-valenciennes-59.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383131/immeuble-a_vendre-valenciennes-59.php
http://www.repimmo.com


PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison ERRE ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 263500 €

Réf : VM1588-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle de plain-pied de 102 m² habitables. Cette maison, avec une exposition

sud-ouest, profite d'une vue dégagée. Elle est agencée comme suit : Une pièce de vie de 44 m² avec une cuisine

aménagée et équipée de grande marque, trois chambres dont une suite parentale avec douche à l'italienne et une salle

de bains. En complément, elle dispose d'un wc séparé. Un chauffage au sol fonctionnant au gaz est installé pour un

plus grand confort.Une terrasse de 40m² et un jardin de 280m² agrémentent cette maison, un gain d'espace et de

confort bienvenu. Le terrain de la propriété est de 518 m².C'est une maison datant de 2014 est encore sous garantie

décennale. L'intérieur de la maison est en excellent état. Côté stationnement, cette maison possède deux places sur un

parking extérieur.Le bien se trouve dans la commune d'Erre. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes : l'École

Primaire Suzanne Lanoy. Niveau transports, on trouve six gares à proximité. Les autoroutes A21, A2 et A23 sont

accessibles à moins de 10 km.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 263 500 E (honoraires à la

charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant

RDV avec Florent FAZIO membre du réseau Pierre Notarianni Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383128/maison-a_vendre-erre-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLY ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149775 €

Réf : VM1586-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à NEUVILLY où je vous propose de découvrir cette maison semi-individuelle avec passage sur le côté et

garage. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un Hall, d'une cuisine meublée et équipée, d'une salle à manger, d'un

salon, d'une chambre, d'une etnbsp;salle de bains avec WC et d'une véranda sous verrière . Possibilité de créer une

belle pièce à vivre. A l'étage: un grand espace etnbsp;ouvert pouvant accueillir au moins 3 chambres. Une grande cave,

un jardin et un atelier viennent compléter ce bien. Agence Pierre Notarianni ImmobilierAlexandre SOSZYNSKI au : 07

68 66 82 76 ou par mail :   ?Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro 893304840. Les

honoraires sont à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383127/maison-a_vendre-neuvilly-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 278 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM1581-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à SOLESMES où je vous propose de découvrir cette maison pleine de cachet. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée, un double séjour, une cuisine et arrière cuisine. Le fond aujourd'hui composé de 2 pièces

permet une vie de plain pied. Les étages vous offrent 5 chambres (dont plusieurs avec point d'eau), une salle de bains,

une salle d'eau. Des combles aménageables vous permettent de créer de nouvelles pièces habitables. Un garage

traversant, un grand atelier, un jardin viennent compléter ce bien. Agence Pierre Notarianni ImmobilierAlexandre

SOSZYNSKI au : 07 68 66 82 76 ou par mail :   ?Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro

893304840. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur (299 000E net vendeur + 11 000 E charge acquéreur

représentant 3.68% du prix de vente)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383124/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLE-EN-AVESNOIS ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 188400 €

Réf : VM1580-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en plain-pied de 147m² sur le beau village de NEUVILLE EN AVESNOIS. Elle se compose d'une

entrée donnant accès à la salle à manger d'un côté et au salon de l'autre, puis une cuisine avec arrière cuisine, salle de

douche et 3 chambres.  Une véranda, remise ainsi qu'un double garage viennent compléter ce bien! Grenier

aménageable sur toute la surface ainsi que 2 caves.  Le tout sur 1200m² de terrain.  Huisseries en double vitrage pvc et

simple vitrage bois pour certaines, chauffage fuel, toiture en ardoise naturelle de 20 ans.  ENORME POTENTIEL !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383123/maison-a_vendre-neuville_en_avesnois-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison PROUVY ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 95700 €

Réf : VM1576-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN ET TRAVAUXÀ vendre : à Prouvy (59121) découvrez cette

maison T4 de 115 m² et de 316 m² de terrain.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1948. Elle propose un séjour,

trois chambres et une salle de bains. Une pompe à chaleur est mise en place.Cette maison comporte un jardin, d'une

surface de 200 m².Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'une place de parking en

intérieur.La maison est située dans la commune de Prouvy. Des établissements scolaires maternelles et élémentaires

sont implantés à proximité : l'École Primaire Maurice Noiret et l'École Maternelle Jean Rostand. Niveau transports en

commun, il y a la ligne de bus 248 (PROUVY PLACE) à moins de 10 minutes. Quatre autoroutes sont accessibles à

moins de 10 km. On trouve des restaurants et un bureau de poste dans les environs.Son prix de vente est de 95 700 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos

conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383120/maison-a_vendre-prouvy-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 515 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 368000 €

Réf : VM1570-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - PAVILLON INDIVIDUEL DE 2020Vendez découvrir à Wallers cette maison de plain pied de

115 m² habitables avec possibilité d'aménager l'étage pour y récupérer 90m² habitablesElle s'organise comme suit : une

entrée avec dressing,un séjour de 47m², une cuisine aménagée et équipée (avec lave vaisselle etnbsp;, four , micro

ondes , hotte , plaque gaz , réfrigérateur ). Elle compte trois chambres,une salle de bains et une salle d'eau accessible

depuis la suite parentale avec un dressing. En complément, elle dispose de deux wc.Cette maison dispose d'une

terrasse de 45m² et d'un jardin de 400 m², des espaces détente bienvenus. Le terrain de la propriété s'étend sur 515

m².- Cuve récupération eau de pluie de 10 000 L etnbsp;système d'alimentation autonome , by pass . - Chauffage au sol

. - Ballon thermodynamique qui alimente l'eau chaude etnbsp;sanitaire. - Menuiseries doubles et triples vitrages en

aluminium , oscillo battants , volets roulants électriques programmables avec box TAHOMA . -VMC Hygroréglable C'est

une maison datant de 2020 et de haut standing. L'intérieur est neuf. Concernant le stationnement de vos véhicules,

cette maison dispose d'une place de parking en intérieur et de deux places sur un parking extérieur.La maison se trouve

dans la commune de Wallers. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collège) sont implantés à

quelques pas du bien. Côté transports, il y a les lignes de bus 245, 243, 110 et 232 à proximité. Quatre autoroutes sont

accessibles à moins de 10 km.Cette maison est proposée à l'achat pour 379 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec

Audrey PETIT membre du réseau Pierre Notarianni Immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383118/maison-a_vendre-wallers-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison BOUCHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 270800 €

Réf : VM1568-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes à BOUCHAIN, je vous propose en exclusivité ce pavillon individuel de 123 m2 habitable. Vous disposez

d'un vaste séjour, d'une cuisine équipée, d'un wc, d'une salle d'eau entièrement rénovée, de deux chambres avec

dressing, d'un garage et d'un chalet de 19 m2 avec arrivée d'électricité. A ce bien s'ajoute une extension de 32 m2

servant actuellement de bureau transformable facilement en salon ou suite parentale! Vous pourrez profiter du soleil

avec sa grande terrasse de 60 m2. Les menuiseries sont en PVC double vitrage avec volets électriques. Chauffage

central au gaz avec chaudière récente. Une visite s'impose!!! Votre agent commercial Michael Lemoine Tél:

0665024151etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383117/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 73000 €

Réf : VM1566-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : venez découvrir à Denain (59220) cette maison de 3 pièces de 88

m².C'est une maison de 2 niveaux construite en 1930. Elle inclut 3 chambres et une salle de bains.Ce bien bénéficie

d'un jardin et d'un garage.Le bien se situe dans la commune de Denain. Des établissements scolaires de tous niveaux

sont implantés à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve 16 lignes de bus ainsi que la ligne de

tramway T1 (ESPACE VILLARS) à proximité. Vous trouverez un théâtre et une médiathèque à proximité. Il y a

également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu le jeudi matin.Cette maison de 4

pièces est proposée à l'achat pour 73 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383116/maison-a_vendre-denain-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison CATEAU-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157500 €

Réf : VM1563-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue sur la commune de Saint Souplet où je vous propose de découvrir cette maison de village à conforter. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez le séjour et la cuisine équipée entièrement refaits, une chambre et un dressing, une

salle de bain et un cellier. A l'étage un pallier dessert 3 chambres Un jardin clos et sans vis à vis, une cave et un grand

garage viennent compléter ce bien. Agence Pierre Notarianni Immobilier Contactez votre conseiller indépendant :

Justine TURLOT au : 06 08 24 87 45 ou par mail:   Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le numéro

877 703 256. Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383115/maison-a_vendre-cateau_cambresis-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison VILLERS-OUTREAUX ( Nord - 59 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 881 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 147500 €

Réf : VM1561-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - PROCHE SAINT-QUENTINEn vente : à Villers-Outréaux (59142) découvrez cette maison T7 de

175 m² et de 881 m² de terrain.Elle bénéficie d'une exposition nord-est. C'est une maison de 2 niveaux construite en

1900. Elle inclut un séjour, cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée, deux salles de bains et deux wc. Un

chauffage fonctionnant au gaz est mis en place. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une cave agrémente les 7 pièces

de ce logement.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'une place sur un parking

extérieur et d'une place de parking en intérieur.La maison est située dans la commune de Villers-Outréaux. On trouve

plusieurs écoles (primaires et collège) à proximité : le Collège Privé Saint Joseph, l'École Primaire-Regroupement

Pédagogique Intercommunal Concentré de Villers Outreaux et l'École Primaire Privée Saint Joseph. L'autoroute A26 est

accessible à 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Il y a quatre restaurants et un bureau

de poste.Cette maison T7 est proposée à l'achat pour 147 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence

vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Anne FOSSIEZ

06.26.41.20.39.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383113/maison-a_vendre-villers_outreaux-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 253500 €

Réf : VM1554-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Hérin , je vous présente ce pavillon individuel plain pied de 107m² habitables. Entrez et appréciez le séjour

de 34m² ouvert sur la cuisine de 18m² toute équipée ( Hotte, plaque à induction, four et réfrigérateur) Parcourez le

couloir très lumineux et découvrez l'espace qu'offres les deux chambres de 14m². Enfin une chambre attenante au salon

ainsi qu'une salle de bain avec WC et buanderie assure un espace de type suite parentale. A l'extérieur on apprécie le

jardin de 300m² entièrement fermé et sans vis à vis.  Les plus de la maison: -Localisation calme -Menuiseries PVC

oscillo-battantes -Alarme -Construction de 2020 -Plain pied rare sur le secteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383112/maison-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison OISY ( Aisne - 02 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1190 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 126600 €

Réf : VM1552-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - VUE DÉGAGÉEÀ vendre : découvrez cette maison de 94 m² et de 1 190

m² de terrain située à Oisy (02450). La maison, avec une exposition sud-est, dispose d'un salon/ séjour, cuisine dans la

verrière, de deux chambres et d'une salle d'eau. A l'étage vous trouverez un grenier aménageable de 100 m² pouvant

accueillir 4 ou 5 chambres.etnbsp;Pour davantage d'espace de rangement, ce bien est également agrémenté d'une

cave, de plusieurs grandes dépendances pour une superficie totale de 230 m², de greniers de stockage et d'un

garage.La maison se trouve dans la commune de Oisy (02). Une école maternelle est implantée à moins de 5 minutes à

pied.Le prix de vente de cette maison est de 126 600 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre

contact avec notre agence pour une première visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383110/maison-a_vendre-oisy-02.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 152 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179500 €

Réf : VM1542-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne sur la commune d'Herin de 140m2 habitables. Elle offre un terrain de 152m2 avec un jardin clôt de

120m2 , une terrasse et un chalet . Vous entrez dans cette magnifique maison par un couloir et êtes de suite conquis

par l'espace que propose le salon de 20m2. La salle à manger de 17m2 ouverte sur une cuisine toute équipée avec

puits de lumiere etnbsp;invite à cuisiner de bons petits plats Chaque menuiserie de la maison est en doubles vitrages et

pvc. Encore quelques pas vers un couloir et vous pénétrez dans la salle d'eau /buanderie de 6.7m2 et son WC

indépendant . Prenons de la hauteur vers l'étage. Sur le palier, on s'engage à droite vers etnbsp;une chambre de 9.5m2

et une salle de bain de 14m2 (douche , meubles double vasque , baignoire balnéo et wc ) etnbsp;de l'autre côté du

palier une chambre 12m2. Enfin appréciez les deux grandes chambres (17m3 et 9.3) habitables etnbsp;qu'occupent le

second étage. Les plus de la maison : - Aucuns travaux à prévoir - Des garanties décennales - Menuiseries doubles

vitrages - TAE - Toiture extension neuve - Alarme - Fibre  Pour toutes informations complémentaires , contactez moi au

0617188353 ou par mail   commercial immatriculé au registre des agents commerciaux sous le numéro

2020AC00185Mandataire membre du réseau Pierre Notarianni Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383106/maison-a_vendre-herin-59.php
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PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER

 07 rue du Maréchal Leclerc
59220 Denain
Tel : 03.27.24.40.24
E-Mail : contact@notarianni-immobilier.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 196 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 110000 €

Réf : VM1540-NOTARIANNI2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : découvrez à Denain (59220) cette maison de 5 pièces de 90 m² et

de 196 m² de terrain. Elle s'organise comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une

salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.Un jardin de 196 m² vient agrémenter cette

maison. Une cave offre à ce logement de l'espace de rangement supplémentaire.C'est une maison de 3 niveaux

construite en 1930. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison se trouve dans la commune de Denain. Il y a des

établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à quelques pas de la maison. Niveau transports, on

trouve la gare Denain, 15 lignes de bus ainsi que la ligne de tramway T1 (BELLEVUE) à proximité. L'aéroport

Valenciennes-Denain est accessible à 6 km. Vous trouverez un théâtre et une bibliothèque à quelques minutes du bien.

Il y a aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le jeudi

matin.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 110 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec Angélique

SAUTIERE au 06.80.80.16.80 ou 03.27.24.40.24etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383105/maison-a_vendre-denain-59.php
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