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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 93500 €

Réf : 425688 - 

Description détaillée : 

Secteur Vieil Atre

  Votre agence Immouest vous propose cette maison VENDUE LOUEE (530 E/mois)! Elle se compose d'un salon, pièce

de vie, WC, cave et salle d'eau et à l'étage, 2 chambres. Les + : secteur, jardinet et une dépendance.

Prix net vendeur: 85 000 E (+ 10 % à la charge de l'acquéreur)

Date DPE : 23/05/2023      DPE: nouvelle. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1180 E et 1620 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239347/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison SELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 346500 €

Réf : 425774 - 

Description détaillée : 

À VENDRE! !

Pavillon de 2012 !

Au rez de chaussée, elle se compose d'une vie de plain pied, avec sa chambre et sa salle de bain (baignoire et

douche). Une pièce de vie ouverte sur la cuisine meublée et équipée de plus de 40m². D'un poêle à pellets neuf. D'un

bureau et d'un cellier.

A l'étage un palier dessert 3 chambres dont une avec dressing. Une salle d'eau avec WC.

Vous avez également un garage de 34m2 carrelé.

A l'extérieur vous profiterez d'un grand parking et d'un jardin clos idéalement exposé !

Vous l'aurez compris, on pose les meubles dans cette charmante maison située au calme dans notre campagne

Desvroise !!

Côté secteur : 8min de Desvres et 7min de la RN42

Prix net vendeur : 330000 E (+ 5% à la charge de l'acquéreur)

DPE nouvelle version de mars 2023  DPE C - GES - A Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre  1130

et 1 600 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239346/maison-a_vendre-selles-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 126260 €

Réf : 425914 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, votre agence Immouest vous propose cette jolie maison de ville située en centre ville de Desvres. Elle se

compose d'une entrée, séjour, salon, cuisine, cellier et WC. Au 1 er étage : le palier dessert 2 belles chambres dont une

avec salle de bains et au 2ème : un grand grenier aménageable!

Les + : localisation, jardin, possibilité 3 chambres et présence d'un monte escaliers.

Prix net vendeur: 118 000 E (+ 7 % à la charge de l'acquéreur)

DPE G - 468 kWh/m2/an GES - 94 kg/m2/an logement à consommation énergétique excessive 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2 760 E et 3 780 E

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234469/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196100 €

Réf : 425913 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans vos agences Immouest, venez découvrir cette jolie maison qui se compose d'une entrée, séjour,

cuisine aménagée, cellier, WC et une salle de bains. A l'étage, la pièce palière dessert une salle d'eau avec WC et 3

chambres. Les + : garage, jardin et proximité du centre ville!

Prix net vendeur:185 000 E (+ 6 % à la charge de l'acquéreur)

DPE: nouvelle version du 7 novembre 2022 DPE C : 96 kWh GES C : 19 kg CO2  Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 800E et 1120E.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234468/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 112350 €

Réf : 425912 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Immouest, venez découvrir cette jolie maison de ville située en plein centre de

Desvres! Celle-ci se compose d'une entrée, salle, salon, cuisine aménagée-équipée, salle d'eau et WC. Au 1 er étage,

le palier dessert 2 chambres et vous trouverez une troisième chambre spacieuse au dernier étage. Les + :

dépendances, secteur et un agréable jardin.

Prix net vendeur: 105 000E ( + 7 % à la charge de l'acquéreur) 

DPE: nouvelle version du 14 Février 2022 DPE : 282 - E GES: 9 - B Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement entre 1 390 E et 1 920 E

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

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234467/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 425911 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose cette maison située sur la place de Desvres. Elle se compose d'une entrée,

séjour, cuisine, salle de bains et un cellier. A l'étage: le palier dessert 3 chambres (+ grenier aménageable d'environ 35

m²). Les + : dépendance, jardin et emplacement.

Prix net vendeur: 113 000E ( + 6.19% à la charge de l'acquéreur)

DPE: nouvelle version. D 143 - GES D 30 - Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1050 E et 1470

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234466/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Parking DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 13000 €

Réf : 425910 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose ce garage libre d'occupation (à proximité de la maison de la faïence).

Prix net vendeur: 10 000 E (+ 3000 E à la charge de l'acquéreur)

Non soumis au DPE. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234465/parking-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison SELLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169600 €

Réf : 425909 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose cette construction individuelle, offrant une vie de plain-pied, bâtie sur une parcelle

d'environ 700 m². Elle se compose d'un vaste séjour, cuisine, salle de bains, cave et une chambre. A l'étage: 2

chambres et 2 bureaux. Les + : individuelle, jardin, garage et dépendances.

Prix net vendeur: 160 000 E (+ 6 % à la charge de l'acquéreur)

Date DPE : 27/04/2023 DPE: nouvelle version (logement à consommation énergétique excessive)Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement entre 3440 E et 4690 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234464/maison-a_vendre-selles-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain OUVE-WIRQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 921 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 37950 €

Réf : 424331 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir 921m²  OUVE WIRQUIN 

Retrouvez chez IMMOUEST ce terrain plat à bâtir borné, non viabilisé d'une surface 921 m² avec belle façade.

Exposition sud ouest - CU positif - Secteur calme proche école - Le ramassage de bus se trouve à 100 mètres.

Prix net vendeur: 33 000 E ( + 15% à la charge de l'acquéreur) Pour plus d'informations, contactez le  09.53.29.29.52

Non soumis au DPE- Vous souhaitez en savoir plus : 09 53 29 29 52

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

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres.fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210830/terrain-a_vendre-ouve_wirquin-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison VIEIL-MOUTIER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 424500 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité dans votre agence IMMOUEST DESVRES ce pavillon individuel avec vie de plain-pied de

2021.

Il se compose d'un hall d'entrée, un grand salon-séjour avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, une

salle de bains, WC, et une chambre parentale avec dressing.

A l'étage un grand grenier à aménager (possibilité 3 chambres et SDB) 

A l'extérieur vous trouverez un vaste jardin de plus de 2000 m² et un grand garage.

Les plus de cette maison : son confort de vie ainsi que les énergies renouvelables.  

Prix net vendeur: 250 000E (+6% à la charge de l'acquéreur)

Date DPE: A 53 GES: A 1. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 420E et 610E. 

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194637/maison-a_vendre-vieil_moutier-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison BLEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270300 €

Réf : 425758 - 

Description détaillée : 

Dans votre agence IMMOUEST DESVRES, en vente Maison individuelle de 2007 comprenant  au rez-de-chaussée un

salon / séjour ( poêle à Pellets ) avec cuisine ouverte, un coin bureau, un cellier, trois belles chambres avec dressing,

une salle de bains avec double vasque , douche à l'italienne, WC séparé.

A l'étage,  vous trouverez un petit coin détente ainsi que deux chambres avec chacune un dressing.

A l'extérieur un beau jardin d'environ 2000 m², une terrasse en bois, un garage avec eau et électricité.

La fibre y est installée. Assainissement conforme.

Prix net vendeur: 255 000 E (+ 6% à la charge de l'acquéreur)

DPE nouvelle version du  7 mars 2023 : D - 188 kWh/m2 / an GES A - 5kg CO2/m2/an. Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 1 530 E et 2 120 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188972/maison-a_vendre-blequin-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Location Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 706 €/mois

Réf : 425753 - 

Description détaillée : 

Dans votre agence IMMOUEST DESVRES, à louer maison de ville 104 m² habitables comprenant au rez de chaussée

un séjour, une cuisine, un WC. A l'étage 3 chambres, une salle de bains. Grande cave. Et à l'extérieur une terrasse.

Libre au 1er juin 2023. Loyer 706 E dont 40 E provision charge eau et 16 E tom. DÉPÔT DE GARANTIE :  650 E.

 HONORAIRES CHARGE LOCATAIRE : - constitution du dossier, visite, rédaction du contrat:  200 E- état des lieux d

entrée:  125E

Date DPE :  07/11/2022 DPE: C  nouvelle  version (Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1270 E et

1760 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166184/maison-location-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison COULOMBY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 456750 €

Réf : 425766 - 

Description détaillée : 

A Coulomby proche RN42 et proche de la côte !

Venez vite découvrir cette jolie longère entièrement rénovée avec goût, celle-ci vous offre plus de 200 m² habitables

ainsi qu'un jardin de plus de 2000 m² arboré et soigné. Elle est composée d'une cuisine aménagée et équipée, salon,

séjour, 4 chambres, un bureau, une cave, une arrière cuisine avec possibilité de vie de plain pied.

Le petit plus elle se compose également d'un gîte et deux chambres d'hôtes dont une avec jacuzzi, une belle salle de

réception pour accueillir les hôtes.

Enormément de potentiel sur ce magnifique endroit à découvrir très vite pour encore plus de surprises : vous allez

tomber sous son charme c'est une certitude 

Je vous invite à me contacter au 0665190791 pour plus de renseignements et vous laisse venir découvrir cette merveille

!

Prix net vendeur:   435 000 E (+ 5 % à la charge de l'acquéreur)

DPE: D nouvelle  version du 24 janvier 2023 DPE E - 297 kWh/m2/an GES - D - 46 kg CO2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement entre 3610 E et 4970E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166181
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166181/maison-a_vendre-coulomby-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117700 €

Réf : 368954 - 

Description détaillée : 

IMMOUEST vous propose en hyper centre de DESVRES cette maison 2 chambres avec terrain.

Au rez de chaussée vous trouverez une cellule commerciale, un salon-séjour et une cuisine.

Le 1er étage est composé de deux chambres, un bureau et une salle de bains avec WC (+ grenier). Au sous-sol, cave

voutée, laverie, WC.

A l'extérieur vous pourrez profiter d'une terrasse, d'une grande dépendance et d'un coin pelouse.

DPE: 27/04/2018 DPE ancienne version

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres.fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166180/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Immeuble DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 180200 €

Réf : 424743 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur!

Votre agence Immouest vous propose cet ensemble immobilier vendu loué, comprenant 2 cellules commerciales.

Rapport annuel: 15 840 E. TF: 1800 E. (Compteurs individuels...)

Prix et#8203et#8203net vendeur : 170 000 E (+ 6 % à la charge de l'acquéreur)

Date DPE nouvelle version du 31/03/2023. DPE D 6 243 GES B - 6  Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement entre 2180 E et 2960 E. 

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094845/immeuble-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 425602 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité chez votre agence IMMOUEST Maison mitoyenne située à Lumbres proche du centre ville 

Celle ci est composée au rez-de-chaussée d'un salon séjour, cuisine aménagée et équipée, laverie, WC séparé.

Au premier étage deux belles chambres ainsi qu'une salle de bains avec douche, double vasque, WC et un grand

dressing.

Au second étage deux chambres dont une à finir (isolation..) ainsi qu'une salle d'eau à faire. 

À l'extérieur une cour, terrasse et jardin. Garage et stationnement voiture ainsi que dépendances. Une cave  

Menuiserie en PVC double vitrage, Tout à l'égout, Chauffage gaz de ville (chaudière des 2021)

Prix net vendeur:  160 000E (+ 6% à la charge de l'acquéreur)

DPE ancienne version du 20 juin 2018  DPE E - 305 GES E - 52 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094844/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain SAMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 3899 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 190800 €

Réf : 423591 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR parcelle de terrain constructible de 3800m2 non viabilisée

A deux pas des commerces et écoles. 

Parcelle en retrait de la rue.

Prix net vendeurs 180 000 E (+ 6% à la charge de l'acquéreur)

DPE: non concerné

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037263/terrain-a_vendre-samer-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison BLEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196100 €

Réf : 422747 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain pied composée : 

d'un hall d'entrée, d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine aménagée et équipée, trois chambres, une salle de

bains, une laverie, un WC, une cave. Les combles sont  aménageables. 

Cour, terrasse, terrain clos. Dépendances, garage, portail.

Prix net vendeur: 185 000E (+ 6% à la charge de l'acquéreur).

DPE du 10 mars 2023 nouvelle version DPE - F - 383 kWh/m2/ an GES - C - 11kg CO2/an logement à consommation

énergétique excessive.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1440 E et 1990 E. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037262/maison-a_vendre-blequin-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison PORTEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : 425169 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose cette maison de ville idéalement située à 100 m de la plage et à proximité du

centre! Au rez-de-chaussée, l'entrée dessert un grand espace séjour et un espace cuisine très lumineux qui donne

accès sur le jardin. Au 1 er, vous trouverez 2 chambres, WC et une salle de bains et au 2 -ème, 2 chambres et une salle

d'eau avec WC.

Les + : secteur, volumes, jardin et sous-sol complet!

Prix net vendeur: 175 000 E (+ 6 % à la charge de l'acquéreur)

DPE: nouvelle version du 30 mars 2023 DPE E - 251 kWh/m2/an GES D - 46 kgCO2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement entre 2 030 E et 2 800 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029140/maison-a_vendre-portel-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain QUESQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 45000 €

Réf : 425480 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, votre agence Immouest vous propose ce terrain à bâtir, non viabilisé, orienté plein SUD, façade d'environ

24 m. Parcelle de 1600 m² environ.

Prix net vendeur:  40 000 E (+ 12.5 % à la charge de l'acquéreur)

Non soumis au DPE

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019378/terrain-a_vendre-quesques-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain QUESQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1600 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 425479 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, votre agence Immouest vous propose ce terrain à bâtir, non viabilisé, orienté plein SUD, façade d'environ

24 m. Parcelle de 1600 m² environ. 

Prix net vendeur:  50 000    E (+ 10% à la charge de l'acquéreur)

Non soumis au DPE

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019377/terrain-a_vendre-quesques-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Location Commerce DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 5760 €/an

Réf : 424788 - 

Description détaillée : 

DESVRES LOCATION LOCAL COMMERCIAL

A louer centre de DESVRES 

 Superbe visibilité pour ce local commercial de 55 m² composé de deux bureaux, une pièce à archives, un coin

sanitaire. disponibilité immédiate. Chauffage électrique compteur individuel. idéal professions libérales.

Loyer 480 E  - DÉPÔT DE GARANTIE :  480E - HONORAIRES CHARGE LOCATAIRE : - constitution du dossier, visite,

rédaction du contrat:  150E- état des lieux d'entrée : 90 E

Date DPE : 07/02/2023 nouvelle version DPE vierge consommations non exploitables  

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011372/commerce-location-desvres-62.php

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

Page 24/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011372/commerce-location-desvres-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain SEMPY ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 51750 €

Réf : 424337 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose ce terrain à bâtir, non viabilisé, avec une façade de 20 m (surface de 2000 m²).

Prix net vendeurs 45 000 E (+ 15% à la charge de l'acquéreur)

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011371/terrain-a_vendre-sempy-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison QUESQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 424566 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle a rénover sur une parcelle de 1300 m2.

Prix net vendeur: 70 000 E (+ 10% à la charge de l'acquéreur)

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011370/maison-a_vendre-quesques-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1428 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 390103 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest Desvres vous propose ce terrain à bâtir (non viabilisé) au c?ur de la vallée de la course, façade

d'environ 21 m 'modification de CU en cours). Contactez-nous vite pour plus de renseignement au 09.53.29.29.52

Prix net vendeur : 50 000E (+ 10% à la charge de l'acquéreur)

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

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres,fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984562/terrain-a_vendre-beussent-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 71500 €

Réf : 425070 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne située à Desvres, celle ci est composée d'un séjour, une cuisine aménagée, un bureau ou chambre,

salle de bains avec douche et WC, une deuxième chambre avec un point d'eau, un garage avec porte motorisée, une

dépendance, terrasse ainsi qu'un jardin clos.

Prix net vendeur:  65 000E (+ 10% à la charge de l'acquéreur)

DPE: nouvelle  version  du 03 novembre 2022 G - 601 kWh/ m2 / an GES  C - 20 kg CO2 /m2/ an logement à

consommation énergétique excessive Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1080 E et 1490 E. Les

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915036/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain ESCOEUILLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 71500 €

Réf : 424686 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose cette parcelle de terrain à bâtir, non viabilisé (façade de 23 m²) pour une surface

d'environ 1100 m².

Prix net vendeur: 65 000 E (+ 10 % à la charge de l'acquéreur)

Non soumis au DPE 

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879994/terrain-a_vendre-escoeuilles-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 44000 €

Réf : 424791 - 

Description détaillée : 

Retrouvez dans votre agence Immouest cette maison à rénover idéalement située en plein centre de Desvres. L'entrée

donne accès sur le séjour, cuisine, WC et cave. A l'étage, vous trouverez une salle d'eau, une chambre et un grand

grenier aménageable (20 m²). 

Prix net vendeur: 40 000 E (+ 10 % à la charge de l'acquéreur)

 DPE du 16/02/2023      DPE: G - 470 kWh/m2   GES C -15 kg CO2/m2 

Logement à consommation énergétique excessive 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1590 E et 2 200 E. 

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858907/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 211894 €

Réf : 424327 - 

Description détaillée : 

Retrouvez cet immeuble sur 3 niveaux situé à Boulogne-sur-Mer dans votre agence IMMOUEST. 

L'entrée mène sur 3 bureaux et un cellier au rez-de-chaussée. 

Sur les 2 étages supérieurs, un appartement en duplex composé d'une cuisine, un séjour, un salon, une salle de bains

et 3 chambres. 

Cet immeuble vous offre en plus une cour au premier étage ainsi qu'un grand garage.

Diagnostic de performances Énergétique Nouvelle version du 07/02/2022 DPE - E 269kWh  - GES -E 51kgCO2.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2 390E à 3 280E par an. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810183/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126260 €

Réf : 424318 - 

Description détaillée : 

Retrouvez dans votre agence IMMOUEST cet ensemble de 2 studios situés en rez de chaussée d'une surface 23.78 m²

et 23.08 m² composés chacun d'une cuisine aménagée, une salle d'eau, un séjour, une petite cour ainsi qu'une cave. 1

de ces studios est vendu libre, l'autre avec bail en cours. Possibilité d'acquérir chaque studio individuellement.

Studio 1 : DPE nouvelle version du 09/06/2022 G 435 - GES C 14 logement à consommation énergétique excessive.

Studio 2 : DPE  ancienne version  G 643 - GES C 39.2 logement à consommation énergétique excessive.

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

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810182/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Immeuble BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 169600 €

Réf : 424304 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose cet immeuble de rapport composé de 3 lots (2 T2 et 1 T3), tous loués. 

Rapport annuel: 16 000E. Taxe foncière: 2034E. (Secteur Brequerecque)

Diagnostic de performance énergétique du 12/08/2016  DPE D - 211 kWh/m2/ an GES - D 34 kg CO2/m2/ an.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 327 E et 1845 E. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site     

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810180/immeuble-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Appartement NEUFCHATEL-HARDELOT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388500 €

Réf : 424659 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Appartement - Hardelot Plage - Exceptionnel sur le marché! 

Dans un écrin architectural typique d'Hardelot, découvrez cet appartement vue mer de 68 m2, offrant 2 chambres, un

séjour, une salle de bains et de WC séparé. Des travaux de rénovation sont à prévoir (électricité, isolation,

menuiseries...) pour faire de ce bien un lieu unique!

Ne ratez pas cette opportunité!

Prix du bien FAI : 388 500EPrix du bien net vendeur : 370 000EHonoraires Agence : 18 500E  (5% TTC Honoraires à la

charge de l'acquéreur)Diagnostic de performance énergétique nouvelle version du 28/11/2022 G - 481kWhep/m².an

GES -16kg éqCO2/m/an: CEstimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1 993E et 2 697E par an. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   plus de

renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802956/appartement-a_vendre-neufchatel_hardelot-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison HESDIN-L'ABBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 378000 €

Réf : 424295 - 

Description détaillée : 

A Vendre - Hesdin l?Abbé - Immouest

Découvrez ce charmant pavillon individuel dans un environnement calme, avec vue dégagée sur la campagne. Il offre

un agréable séjour ouvert sur une vaste cuisine moderne aménagée et équipée. Profitez d'une vie de plain-pied avec sa

chambre et sa salle d'eau au rdc. Une jolie véranda de 30m2, véritable pièce à vivre, isolée et chauffée. A l'étage, vous

trouverez 2 chambres, un dressing et un bureau.

Coté pratique: une lingerie avec ses nombreux rangements. Et le plus de cette maison: Une terrasse, un jardin et une

piscine couverte chauffée!

A découvrir sans tarder!

Diagnostic de performance énergétique nouvelle version du 22/05/2022 D -190 kWh/m2 GES D - 30kgCO2. Estimation

des coûts annuels d'énergie du logement entre 1 540 E et 2 150 E par an Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802955/maison-a_vendre-hesdin_l_abbe-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain BEZINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 973 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 43500 €

Réf : 424652 - 

Description détaillée : 

BEZINGHEM, une parcelle de terrain constructible 

Retrouvez dans votre agence IMMOUEST Desvres ce terrain constructible non viabilisé. Il offre une surface

constructible de 973 m², une belle façade de 27m exposition sud-est. Cette parcelle située dans un secteur assez calme

est proche de toutes commodités. 

Prix net vendeur: 39 000 E (+ 11,5% à la charge de l'acquéreur)

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739201/terrain-a_vendre-bezinghem-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Appartement DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85600 €

Réf : 424549 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix pour ce duplex en centre-ville de Desvres.

Retrouvez chez IMMOUEST cet appartement en duplex en plein centre-ville avec garage! Il se compose d'une cuisine

aménagée, salle, salon, WC et à l'étage: 2 chambres et salle d'eau. Les + : centre-ville, garage et combles

aménageables.

Pour plus d'informations, contactez nous au 09.53.29.29.52.

DPE Nouvelle Version du 6 octobre 2021 DPE: E - 308 GES E - 56 Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 2 590 E et 3 550 E 

Prix net vendeur: 80 000 E ( + 7 % à la charge de l'acquéreur)

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

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres.fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688896/appartement-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233200 €

Réf : 424329 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle située à Lumbres d'une surface habitable de 115 m².

Celle ci se compose : au rez-de-chaussée : d'une entrée un salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, salle de bains,

un bureau, une chambre et WC.

A l'étage : deux chambres dont une avec point d'eau ainsi que deux pièces qui peuvent servir de chambres. Grande

véranda.

Sous sol complet, deux pièces qui servent d'atelier, arrière cuisine. Un grand garage. Jardin clos au calme et arboré.

Dépendances au fond du jardin. Chauffage gaz de ville  tout à l'égout. 

DPE: nouvelle version du 24/10/2022 D 228 - GES D 49 estimation des coûts annuels entre 1690 E et 2340 E. Les

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618693/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 424312 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre Agence Immouest Desvres,  maison de ville à rénover proche du centre-ville.

Elle est composée d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine et une salle de bains au rez-de-chaussée.

Au premier étage une chambre et au second un bureau.  

Prix net vendeurs 70 000 E (+ 10 % à la charge de l'acquéreur)

DPE: F 349 GES :C 11 nouvelle version du 11 Aout 2022 (logement à consommation énergétique excessive) Estimation

des coûts annuels d'énergie du logement entre 910 E et 1260 E. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618684/maison-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain AIX-EN-ERGNY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 24150 €

Réf : 424297 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose ce terrain à bâtir d'une surface constructible de 700 m² sur 21 m de façade situé

à Aix en Ergny un petit village très calme et apaisant. Vous aimez la nature, le silence : ce terrain est pour vous. Un

terrain en hauteur idéalement pour une jolie vue sur la campagne. A proximité des écoles, des commerces, plages 30

km.

Prix net vendeurs 21 000 E (+ 15% 0 la charge de l'acquéreur)

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

Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618680/terrain-a_vendre-aix_en_ergny-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 888 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 68200 €

Réf : 424294 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest vous propose ce terrain à bâtir , non viabilisé, d'une superficie de 888 m² situé dans Desvres

avec une façade de 20 m.

Prix net vendeur: 62 000 E ( + 10 % à la charge de l'acquéreur) 

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

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes nos offres sur le site  

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618679/terrain-a_vendre-desvres-62.php

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

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Terrain DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 795 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 50000 €

Réf : 424259 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest Desvres vous propose ce terrain à bâtir idéalement situé à proximité de toutes les commodités!

Contactez nous pour plus de renseignements au 09.53.29.29.52

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

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres,fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618675/terrain-a_vendre-desvres-62.php
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IMMOUEST DESVRES

 12 rue de l'Ã©glise
62240 DESVRES
Tel : 09.53.29.29.52
E-Mail : marclance@immouest-desvres.fr

Vente Immeuble DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 315000 €

Réf : 424257 - 

Description détaillée : 

Votre agence Immouest Desvres vous propose cet immeuble idéalement situé sur la place de Desvres avec une

excellente visibilité, qui se compose d'une surface commerciale avec diverses ateliers (étendus sur environ 700 m²)

ainsi que 2 garages accessibles depuis l'arrière. A l'étage: un grand appartement sur 2 niveaux sur une surface de plus

de 220 m². Gros potentiel!

Prix net vendeur: 300 000 E ( + 5 % à la charge de l'acquéreur) 

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

 Contactez nous pour plus de renseignements au 09.53.29.29.52 

Nous recherchons des biens à vendre ou à louer sur Desvres et environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de Immouest sur notre site immouest-desvres,fr

 Vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous au 09.53.29.29.52.

 Estimation gratuite et sans engagement.

 Consultez toutes nos offres sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618673/immeuble-a_vendre-desvres-62.php
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