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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Location Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE metropole lilloise ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 855 €/mois

Réf : LA2078-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cette maison neuve avec cachet répondant aux dernières normes d'isolation thermique vous

garantissant un confort de vie au quotidien et de faibles consommations énergétiques.  Pour davantage de

renseignement nous sommes à votre écoute.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506034/appartement-location-saint_andre_lez_lille-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660 €/mois

Réf : LA1922-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 au dernier étage d'une jolie résidence récente, privée, sécurisée. Un garage privatif.  Hall

d'entrée, un séjour ouvert sur cuisine meublée et équipée, une terrasse de 15 m2. Une salle de bains avec baignoire.

Une chambre. Un cellier. Un W.C. indépendant.  Pour davantage de renseignements ou une visite n'hésitez pas a nous

contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506033/appartement-location-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Location Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE metropole lilloise ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA2076-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cette maison neuve avec cachet répondant aux dernières normes d'isolation thermique vous

garantissant un confort de vie au quotidien et de faibles consommations énergétiques.   Pour davantage de

renseignement nous sommes à votre écoute.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480831/appartement-location-saint_andre_lez_lille-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 92250 €

Réf : VA2075-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre de type 2 en Rez de jardin avec terrasse. Une place de parking attitrée au sein d'une résidence

privé contemporaine avec entretiens et maintenances des parties communes assurées au quotidien.Cet appartement

est composé d'un hall d'entrée avec placard intégré, un séjour, une cuisine meublée et équipée, un cellier, une chambre

avec placard intégré, une salle de bains avec douche, sèche serviette, plan vasque incorporé avec miroir et placard. Un

wc. Chaudière gaz à condensation de dernière génération et réglementation thermique 2012 ce qui vous garantira de

faibles consommations énergétiques au quotidien. Faibles charges de copropriété mensuelle : 52 euros. Pour

davantage d'informations ou programmer une visite nous sommes à votre écoute !Le bon plan immobilier Le meilleur de

l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451485/appartement-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Terrain AUBY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT181-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose en Exclusivité ce terrain à bâtir, libre de constructeur.   Il est composé d'une surface totale

de 600 m2 et d'une façade de 18,70 mètres.   Idéalement situé au calme et à 2 pas du centre ville. A proximité des

commodités et axes rocades minières pour accéder rapidement à l'A21 et l'A1.   Tout à l'égout réalisé.  Pour davantage

d'informations ou programmer une visite nous sommes à votre écoute !   LE BON PLAN IMMOBILIER LE MEILLEUR

DE L'IMMOBILIER !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447019/terrain-a_vendre-auby-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison BREBIERES douaisis ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 225000 €

Réf : VM501-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison neuve tout confort aux dernières normes !  Vous bénéficierai des garanties du

NEUF et des Frais de Notaire REDUITS soit 2% du prix de vente.  Pour davantage de renseignement ou pour une visite

n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur le portable de l'agence au 06.58.48.34.90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412976/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison BREBIERES douaisis ( Pas de calais - 62 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 639 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 270000 €

Réf : VM499-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison neuve tout confort aux dernières normes !  Vous bénéficierai des garanties du

NEUF et des Frais de Notaire REDUITS soit 2% du prix de vente.  Pour davantage de renseignement ou pour une visite

n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur le portable de l'agence au 06.58.48.34.90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412975/maison-a_vendre-brebieres-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Location Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 455 €/mois

Réf : LA2065-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose ce bel appartement situé en rez de jardin avec terrasse. Idéalement situé au sein d'une jolie

résidence contemporaine privée avec accès sécurisés et entretiens, maintenances des parties communes assurés au

quotidien. Une place de parking attitrée est incluse. Un abris deux roues est à disposition.   L'appartement vous propose

un hall d'entrée avec placard intégré, un séjour ouvert sur une cuisine meublée et équipée, une chambre avec placard

intégré, une salle de bains avec douche, sèche serviette, w.c. Un cellier avec rangement et la chaudière gaz à

condensation.   Bénéficiant de la norme R.T. 2012, cet appartement vous garantira une très bonne isolation thermique

comme acoustique et de faibles consommations énergétique.   L'appartement sera libre à compter du 18 janvier 2022.  

Pour davantage de renseignements ou pour programmer une visite nous sommes à votre écoute.   LE BON PLAN

IMMOBILIER Le meilleur de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395247/appartement-location-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Location Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 435 €/mois

Réf : LA2063-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 2 situé en rez de jardin d'une jolie résidence contemporaine idéalement situé à 2 minutes en

voiture de la rocade minière.   La résidence est privée et sécurisée avec un entretien assuré des parties communes au

quotidien. Les places de parking sont attitrée à chaque logement. Une est réservé pour ce logement et un abris deux

roues est à disposition pour l'ensemble des résidents.   L'appartement se décompose par un hall d'entrée et un cellier

avec placards intégré. Un séjour ouvert sur une cuisine meublée et équipée. Un balcon. Une chambre avec placard

intégré. Une salle de bains avec douche.   Le logement réponds aux dernières normes thermique de bâtiment (RT 2012)

vous garantissant un grand confort et de faibles consommations énergétique.   L'appartement est libre de suite.   LE

BON PLAN IMMOBILIER Le meilleur de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395246/appartement-location-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Immeuble BEAURAINS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1723 m2

Prix : 310000 €

Réf : VP034-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose ce hangar avec terrain.  Usage commercial idéal dans l'immédiat pour artisan ou

commerçant. Grand parking existant à disposition de la clientèle et du personnel.  Surface bâti hangar et bureau de 400

m2.   Egalement projet possible de construction d'un bâtiment neuf ou de logements neuf.  Pour en discuter nous

sommes à votre écoute.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382642/immeuble-a_vendre-beaurains-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Immeuble BEAURAINS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Prix : 210000 €

Réf : VI013-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence LE BON PLAN IMMOBILIER, vous propose cet immeuble de rapport composé de trois appartements

loués.   Rentabilité actuelle de 8% brute pouvant être augmenté.   Pour davantage de renseignement nous sommes à

votre écoute !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382640/immeuble-a_vendre-beaurains-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison LENS hyper centre ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM497-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Coup de Coeur de l'Agence :  Jolie maison de ville idéalement située en centre ville dans une rue calme à 2 pas des

commerces, des rues piétonnes. 5 minutes à pied de la gare, arrêt de bus. On peut tout faire à pied !  Elle se compose

au rez de chaussée, d'un garage un véhicule, un hall d'entrée, un wc, une cour sans vis à vis. Au 1 er étage, un séjour

avec cheminée feu de bois avec insert, une cuisine meublée et équipée lumineuse donnant vue sur cour, Au 2ème

étage une chambre spacieuse avec dressing, une salle de bains avec baignoire, sèche serviette double vasque, Au

3ème étage deux chambres.  Cette maison est fonctionnelle et en très bon état aucuns travaux à prévoir, on pose ses

meubles !  Une belle opportunité à saisir sur le secteur de LENS CENTRE VILLE !  N'hésitez pas à me contacter au

06.58.48.34.90.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382639/maison-a_vendre-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison LAUWIN-PLANQUE Douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VM487-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Chez LE BON PLAN IMMOBILIER !MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN !À vendre : découvrez cette maison de 5 pièces

de 68 m² et de 550 m² de terrain localisée à Lauwin-Planque (59553). Elle est composée comme suit : Au Rez de

chaussée un hall d'entrée, une chambre, un salon, une salle à manger avec cuisine, une salle de bains, un w.c. Une

terrasse. Un jardin.etnbsp;Au 1er étage : une chambre et un grenier.L'intérieur de la maison est en bon état, aucun

travaux à prévoir.etnbsp;Le bien se trouve dans la commune de Lauwin-Planque. Il y a une école primaire dans un

rayon de 10 km : l'École Primaire Jules Ferry. Côté transports en commun, on trouve à proximité arrêt de bus. Les

autoroutes A21, A211 et A1 sont accessibles à moins de 10 km.etnbsp;Pour davantage de renseignement nous

sommes à votre écoute !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382638/maison-a_vendre-lauwin_planque-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 162000 €

Réf : VA2061-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement située face au Golf d'Arras et à proximité des commerces, écoles et services.  La résidence élégante au

style contemporain propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse.  Éligible au prêt à taux

zéro (PTZ) sous conditions de ressources.  A votre écoute et à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382637/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 295000 €

Réf : VA2060-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement répondant aux dernières normes technique de bâtiment. Idéalement situé au

sein d'une jolie résidence privée avec accès aux commodités du centre ville de Lille.  Les appartements possèdent tous

une place de parking ainsi qu'un espace extérieur généreux et végétalisé.  L'appartement est éligible au Prêt Locatif

Social est un dispositif peu connu pour investir dans l'immobilier neuf et présente pourtant de nombreux avantages :

TVA à taux réduit (10% au lieu de 20%), exonération de la taxe foncière et fiscalité réduite sur les loyers.  Pour

davantage de renseignement nous sommes à votre écoute !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382636/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 289000 €

Réf : VA2058-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement répondant aux dernières normes technique de bâtiment. Idéalement situé au

sein d'une jolie résidence privée avec accès aux commodités du centre ville de Lille.  Les appartements possèdent tous

une place de parking ainsi qu'un espace extérieur généreux et végétalisé.  L'appartement est éligible au Prêt Locatif

Social est un dispositif peu connu pour investir dans l'immobilier neuf et présente pourtant de nombreux avantages :

TVA à taux réduit (10% au lieu de 20%), exonération de la taxe foncière et fiscalité réduite sur les loyers.   Pour

davantage de renseignement nous sommes à votre écoute !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382635/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 194000 €

Réf : VA2056-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement répondant aux dernières normes technique de bâtiment.  Résidence

intimiste à proximité de la mer. L'architecture reprend les codes typiques du littoral Ces appartements pleins de charmes

vous séduiront par leur confort et leurs espaces à vivre.  Pour davantage de renseignement nous sommes à votre

écoute !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382634/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement TOUQUET côte d'opale  ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1294000 €

Réf : VA2055-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement répondant aux dernières normes technique de bâtiment ! Idéalement situé

en centre ville du Touquet et à 2 pas de la plage !  FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2022 ! 

Au bord de la Manche et à l'embouchure de la Canche, le Touquet vit en harmonie avec les éléments : forêt, plage, mer,

campagne. La perle de la Côté d'Opale dispose d'un patrimoine historique, architectural et naturel magnifique.La

lumière très particulière, la géométrie de la ville, les grandes plages de sable fin offrent aux amoureux d'espace et de

nature un exceptionnel terrain de jeux. Vous êtes au coeur des éléments entre dunes et mer, à l'ombre des pins

maritimes. La réserve naturelle de la baie de la Canche est un endroit unique qui rendra vos promenades inoubliables.

Autant de moments partagés en famille !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382633/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : VA2053-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement répondant aux dernières normes technique de bâtiment.  Résidence

intimiste à proximité de la mer. L'architecture reprend les codes typiques du littoral Ces appartements pleins de charmes

vous séduiront par leur confort et leurs espaces à vivre.  Pour davantage de renseignement nous sommes à votre

écoute !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382632/appartement-a_vendre-argoules-80.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 863000 €

Réf : VA2052-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose :  Au bord de la Manche et à l'embouchure de la Canche, le Touquet vit en harmonie avec les

éléments : forêt, plage, mer, campagne. La perle de la Côté d'Opale dispose d'un patrimoine historique, architectural et

naturel magnifique.La lumière très particulière, la géométrie de la ville, les grandes plages de sable fin offrent aux

amoureux d'espace et de nature un exceptionnel terrain de jeux. Vous êtes au coeur des éléments entre dunes et mer,

à l'ombre des pins maritimes. La réserve naturelle de la baie de la Canche est un endroit unique qui rendra vos

promenades inoubliables.  Offre commerciale : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382631/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 585000 €

Réf : VA2050-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose ce magnifique appartement neuf disponible rapidement.  Frais de notaire offerts jusqu'au 15

octobre !  Cet appartement de type 4 avec vue a été pensé et conçu pour votre bien-être : belles surfaces, belles

expositions, choix des matériaux, Les espaces communs sont à l'image du standing de la résidence soit exceptionnels ! 

Pour davantage de renseignements nous sommes à votre écoute !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382630/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 81500 €

Réf : VA2048-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose ce bel appartement tout confort répondant aux dernières normes thermique de bâtiment (R.T.

2012) avec production d'eau chaude et de chauffage via une chaudière gaz à condensation, ce qui vous garantira de

faibles consommations énergétique et aucun travaux d'amélioration de performances énergétique.  Situé en rez de

jardin au sein d'une belle résidence calme et sécurisée avec entretiens et maintenances des parties communes assurés

au quotidien.  Il est composé d'un hall d'entrée avec placard intégré et un cellier, un séjour ouvert sur cuisine meublée et

équipée, une chambre avec placard intégré, une salle de bains avec une douche, un wc, un sèche serviette, un plan

vasque lavabo, miroir, placard.  L'appartement est libre de suite.  Pour davantage de renseignement ou programmer

une visite nous sommes à votre écoute.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382629/appartement-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement MAFFLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 340000 €

Réf : VA2047-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison disponible de suite.  Profitez d'un cadre exceptionnel, d'un parc arboré au sein

du village, à 10 minutes de la gare de Montsoult-Maffliers reliant Paris. Idéalement situé, avec un accès facile et rapide

à l'aéroport de Roissy et à Cergy, ainsi qu'à la capitale. Pour toutes informations complémentaires,   Contactez-nous

dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382628/appartement-a_vendre-maffliers-95.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 83850 €

Réf : VA2045-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose ce bel appartement aux dernières normes, tout confort. Le logement est vendu loué avec un

bail de 3 ans en cours. Loyer de 422 euros hors charges.   Pour davantage de renseignement nous sommes à votre

écoute.   LE BON PLAN IMMOBILIER  LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382627/appartement-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douai ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 92250 €

Réf : VA2044-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement de type 2 au 2ème (dernier étage) avec balcon. Une place de parking

attitrée. Idéalement situé au sein d'une charmante résidence privée contemporaine avec accès sécurisés, espaces

verts, abris deux roues.  Cet appartement est composé d'un hall d'entrée avec cellier accueillant une chaudière gaz à

condensation, un séjour ouvert sur une cuisine meublée et équipée, une chambre avec placards intégrés, une salle de

bains avec baignoire, sèche serviette, plan vasque incorporé avec lavabo, un W.C.  Les parties communes sont

parfaitement entretenues avec contrats d'entretiens et de maintenances par entreprises gérer par le syndic de

copropriété. Faibles charges de copropriétés.  Cet appartement et les bâtiments répondent aux dernières normes

techniques de bâtiment notamment de la réglementation thermique 2012 (B.B.C.) ce qui vous garantira aucun travaux

de rénovation énergétique que ce soit pour y habiter en résidence principale ou pour une location.  Pour davantage de

renseignements ou programmer une visite nous sommes à votre écoute et à votre disposition.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382626/appartement-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 110000 €

Réf : VA2019-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cet appartement récent de type 2 situé au 2ème (dernier étage) avec balcon, au sein d'une

jolie résidence contemporaine de 2012. Espaces verts communs, parking avec places attitrées, abris deux roues.

Entretiens et maintenances des parties communes assurées au quotidien. Faibles charges de copropriétés. Label

B.B.C. vous garantissant une excellente isolation thermique et de faibles consommations énergétique. Compteurs gaz,

électrique, eau individuels. Chaudière à condensation gaz saunier duval. Fibre optique.  Pour davantage de

renseignement ou programmer une visite vous pouvez nous contacter par mail ou au 06.58.48.34.90.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382624/appartement-a_vendre-douai-59.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382624/appartement-a_vendre-douai-59.php
http://www.repimmo.com


LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 160000 €

Réf : VA2015-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Dernières opportunités !  Profitez en, frais de notaire offert pour toutes réservations effectuées avant le 31 JUILLET

2022 !!  Idéalement située face au Golf d'Arras et à proximité des commerces, écoles et services.  La résidence

élégante au style contemporain propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse.  Éligible au

prêt à taux zéro (PTZ) ou dispositif de défiscalisation Pinel.  Renseignez-vous dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382623/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement DOUAI douaisis ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 120000 €

Réf : VA2012-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence votre propose un appartement de type 2 en rez-de-jardin face aux champs sans vis-à-vis. Idéalement

situé au sein d'une jolie résidence tranquille privée avec vidéo-surveillance et accès sécurisés, espaces verts, places de

parking attirées, local deux roues couvert. Il répond aux dernières normes thermiques de bâtiment (R.T. 2012) ce qui

vous garantira de faibles consommations énergétiques ainsi qu'un grand confort au quotidien. Pour davantage de

renseignements ou programmer une visite, nous sommes à votre écoute par e-mail ou au 06.58.48.34.90. faire offre

après visiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212140/appartement-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison ATHIES ARRAGEOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 303 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 257500 €

Réf : VM466-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison clés en mains idéalement située au sein d'un secteur campagne calme et à 15

minutes en voiture du centre d'Arras et de sa gare. Toutes commodités à proximité.Pour davantage de renseignement,

programmer une visite sur site soit par email où par téléphone nous sommes à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131103/maison-a_vendre-athies-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement SAINT-NICOLAS ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 129500 €

Réf : VA2002-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous proposer cet appartement de type 2 idéalement situé au sein d'une jolie résidence privée neuve

répondant aux dernières normes de confort et d'exigences thermique.  Vous bénéficierai de nombreuses garanties et

des avantages de l'achat d'un logement NEUF !  Les frais de notaire sont évidemment réduits !  Nous sommes à votre

disposition et à votre écoute pour en discuter ou si vous souhaitez une documentation complète du programme !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131100/appartement-a_vendre-saint_nicolas-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement SAINT-NICOLAS ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 134500 €

Réf : VA2000-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous proposer cet appartement de type 2 idéalement situé au sein d'une jolie résidence privée neuve

répondant aux dernières normes de confort et d'exigences thermique.  Vous bénéficierai de nombreuses garanties et

des avantages de l'achat d'un logement NEUF !  Les frais de notaire sont évidemment réduits !  Nous sommes à votre

disposition et à votre écoute pour en discuter ou si vous souhaitez une documentation complète du programme !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131099/appartement-a_vendre-saint_nicolas-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement SAINT-NICOLAS ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 125000 €

Réf : VA1998-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous proposer cet appartement de type 2 idéalement situé au sein d'une jolie résidence privée neuve

répondant aux dernières normes de confort et d'exigences thermique.   Vous bénéficierai de nombreuses garanties et

des avantages de l'achat d'un logement NEUF !   Les frais de notaire sont évidemment réduits !   Nous sommes à votre

disposition et à votre écoute pour en discuter ou si vous souhaitez une documentation complète du programme !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131098/appartement-a_vendre-saint_nicolas-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LENS lens ( Pas de calais - 62 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 209900 €

Réf : VA1997-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : à proximité de la future piscine olympique, du Louvre Lens, de la faculté et du magnifique stade

Bollaert ! Les commerces, services, bassins d'emploi sont accessibles à pied, transport ou voiture. Le programme offre

des prestations et finitions haut de gamme : cuisine et salle de bains équipées, parquet massif, volets roulants

électriques? Au dernier étage des T4 duplex bénéficient de très grandes terrasses. Stationnement individuel pour

chaque appartement. Autant d'atouts pour un achat en résidence principale ou investissement locatif serein, qualitatif et

optimisé. Prestations Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et dégagementPeinture lisse

murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de

bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle d'eauMeuble vasque, miroir,

bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants électriques dans toutes les

piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et systèmeVigikParking

pour chaque appartementLocal vélos et poussettesSituation Centre ville : directGare : directCommerces et services :

immédiatLille centre : 35 minutes en trainParis : 59 minutes en TGVPour davantage de renseignement ou visite nous

sommes à votre écoute !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131097/appartement-a_vendre-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LENS lens ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 301900 €

Réf : VA1995-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : à proximité de la future piscine olympique, du Louvre Lens, de la faculté et du magnifique stade

Bollaert ! Les commerces, services, bassins d'emploi sont accessibles à pied, transport ou voiture. Le programme offre

des prestations et finitions haut de gamme : cuisine et salle de bains équipées, parquet massif, volets roulants

électriques? Au dernier étage des T4 duplex bénéficient de très grandes terrasses. Stationnement individuel pour

chaque appartement. Autant d'atouts pour un achat en résidence principale ou investissement locatif serein, qualitatif et

optimisé. Prestations Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et dégagementPeinture lisse

murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de

bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle d'eauMeuble vasque, miroir,

bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants électriques dans toutes les

piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et systèmeVigikParking

pour chaque appartementLocal vélos et poussettesSituation Centre ville : directGare : directCommerces et services :

immédiatLille centre : 35 minutes en trainParis : 59 minutes en TGVPour davantage de renseignement ou visite nous

sommes à votre écoute !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131096/appartement-a_vendre-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LENS lens ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 332900 €

Réf : VA1994-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : à proximité de la future piscine olympique, du Louvre Lens, de la faculté et du magnifique stade

Bollaert ! Les commerces, services, bassins d'emploi sont accessibles à pied, transport ou voiture. Le programme offre

des prestations et finitions haut de gamme : cuisine et salle de bains équipées, parquet massif, volets roulants

électriques? Au dernier étage des T4 duplex bénéficient de très grandes terrasses. Stationnement individuel pour

chaque appartement. Autant d'atouts pour un achat en résidence principale ou investissement locatif serein, qualitatif et

optimisé. Prestations Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et dégagementPeinture lisse

murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de

bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle d'eauMeuble vasque, miroir,

bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants électriques dans toutes les

piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et systèmeVigikParking

pour chaque appartementLocal vélos et poussettesSituation Centre ville : directGare : directCommerces et services :

immédiatLille centre : 35 minutes en trainParis : 59 minutes en TGVPour davantage de renseignement ou visite nous

sommes à votre écoute !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131095/appartement-a_vendre-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LENS lens ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 297900 €

Réf : VA1993-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : à proximité de la future piscine olympique, du Louvre Lens, de la faculté et du magnifique stade

Bollaert ! Les commerces, services, bassins d'emploi sont accessibles à pied, transport ou voiture. Le programme offre

des prestations et finitions haut de gamme : cuisine et salle de bains équipées, parquet massif, volets roulants

électriques? Au dernier étage des T4 duplex bénéficient de très grandes terrasses. Stationnement individuel pour

chaque appartement. Autant d'atouts pour un achat en résidence principale ou investissement locatif serein, qualitatif et

optimisé. Prestations Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et dégagementPeinture lisse

murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de

bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle d'eauMeuble vasque, miroir,

bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants électriques dans toutes les

piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et systèmeVigikParking

pour chaque appartementLocal vélos et poussettesSituation Centre ville : directGare : directCommerces et services :

immédiatLille centre : 35 minutes en trainParis : 59 minutes en TGVPour davantage de renseignement ou visite nous

sommes à votre écoute !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131094/appartement-a_vendre-lens-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement LENS lens ( Pas de calais - 62 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 170500 €

Réf : VA1991-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal : à proximité de la future piscine olympique, du Louvre Lens, de la faculté et du magnifique stade

Bollaert ! Les commerces, services, bassins d'emploi sont accessibles à pied, transport ou voiture. Le programme offre

des prestations et finitions haut de gamme : cuisine et salle de bains équipées, parquet massif, volets roulants

électriques? Au dernier étage des T4 duplex bénéficient de très grandes terrasses. Stationnement individuel pour

chaque appartement. Autant d'atouts pour un achat en résidence principale ou investissement locatif serein, qualitatif et

optimisé. Prestations Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et dégagementPeinture lisse

murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de

bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle d'eauMeuble vasque, miroir,

bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants électriques dans toutes les

piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone et systèmeVigikParking

pour chaque appartementLocal vélos et poussettesSituation Centre ville : directGare : directCommerces et services :

immédiatLille centre : 35 minutes en trainParis : 59 minutes en TGVPour davantage de renseignement ou visite nous

sommes à votre écoute !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131093/appartement-a_vendre-lens-62.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131093/appartement-a_vendre-lens-62.php
http://www.repimmo.com


LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison DOUAI DORIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : VM476-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette Jolie maison rénovée en totalité depuis le 01/08/2021 aux dernières normes.   Elle est

vendue louée avec actuellement un bail de 3 ans qui à commencé le 19/08/2021. etnbsp; Le loyer est de 700 euros hors

charges.  Pour davantage de renseignement ou programmer une visite nous sommes à votre écoute.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638560/maison-a_vendre-douai-59.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison ATHIES ARRAGEOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 259500 €

Réf : VM464-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison clés en mains idéalement située au sein d'un secteur campagne calme et à 15

minutes en voiture du centre d'Arras et de sa gare. Toutes commodités à proximité.Pour davantage de renseignement,

programmer une visite sur site soit par email où par téléphone nous sommes à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13390524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13390524/maison-a_vendre-athies-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Maison ATHIES ARRAGEOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 209000 €

Réf : VM462-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose cette maison clés en mains idéalement située au sein d'un secteur campagne calme et à 15

minutes en voiture du centre d'Arras et de sa gare. Toutes commodités à proximité.Pour davantage de renseignement,

programmer une visite sur site soit par email où par téléphone nous sommes à votre disposition !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13390523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13390523/maison-a_vendre-athies-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 129200 €

Réf : VA1972-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13166627/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 125500 €

Réf : VA1970-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13166626/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 135800 €

Réf : VA1968-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13166625/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 122100 €

Réf : VA1966-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13166624/appartement-a_vendre-arras-62.php
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 134400 €

Réf : VA1964-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166623
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arrageois ( Pas de calais - 62 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 138600 €

Réf : VA1962-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Un concept totalement innovant inspiré des Etats-Unis proposant un cadre de vie où toutes les conditions sont réunies

pour réussir ses études. 'Base Camp' va permettre aux étudiants et aux jeunes actifs du monde entier de se loger dans

des appartements meublés et équipés complètement pensés en co-living : des espaces de café et déjeuner partagés,

un grand salon, une salle de sport, un service de conciergerie, une bibliothèque, et d'autres services à la carte. Située

seulement à 5 minutes à pied de la Grand 'place, de tous les bars et restaurants gravitant autour d'elle, 'Base Camp'

dispose d'une situation géographique idéale pour les étudiants.  Arras, une ville pleine d'élan qui affiche une position

unique entre Lilleetnbsp;(35 minutes en train)etnbsp;et Paris (49 minutes en train).etnbsp;Parfaitement desservie par les

axes autoroutiers et les transports pour des voyages occasionnels, vous profiterez des villes aux alentours comme

Bruxelles, Amsterdam ou Londres. En pleine mutation, l'université d'Artois accueilleetnbsp;12.500

étudiants.etnbsp;Sans compter les différentes écoles telles queetnbsp;EPSIetnbsp;(Ecole Privée des Sciences

Informatiques), IFSIetnbsp;(Institut de Formation en Soins Infirmiers) etetnbsp;24etnbsp;Prépaetnbsp;(math sup et spé,

hypokhâgne et khâgne..). Arras est une ville qui a du souffle avec 10% d'étudiants dont 11,7% venant d'Erasmus,

représente un environnement propice et convivial pour les études. Connue pour la qualité de ses équipements sportifs,

vous pouvez pratiquer votre passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures de la ville (Football, Canoë

Kayak, Tennis, Vélo?.). Elle propose aussi une offre culturelle complète pour s'épanouir dans sa vie personnelle.

Chaque été, la ville chante à l'occasion du Main Square Festival, dont la notoriété grandit d'année en année avec la

réception des plus grands groupes musicaux du moment pour faire vibrer de
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arras ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 205000 €

Réf : VA1960-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement neuf répondant aux dernières normes technique de bâtiment, vous

garantissant un grand confort et de faibles consommations énergétique au quotidien. Idéalement situé au sein de cette

résidence privée avec accès sécurisés.  Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et

dégagementPeinture lisse murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé

dans les cuisines, les salles de bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle

d'eauMeuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants

électriques dans toutes les piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone

et système VigikParking pour chaque appartementLocal vélos et poussettesPour davantage de renseignement vous

pouvez nous contacter par email ou sur le téléphone de l'agent immobilier au 06.58.48.34.90.
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arras ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : VA1958-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement neuf répondant aux dernières normes technique de bâtiment, vous

garantissant un grand confort et de faibles consommations énergétique au quotidien. Idéalement situé au sein de cette

résidence privée avec accès sécurisés.  Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et

dégagementPeinture lisse murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé

dans les cuisines, les salles de bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle

d'eauMeuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants

électriques dans toutes les piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone

et système VigikParking pour chaque appartementLocal vélos et poussettesPour davantage de renseignement vous

pouvez nous contacter par email ou sur le téléphone de l'agent immobilier au 06.58.48.34.90.
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS arras ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 148000 €

Réf : VA1954-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Notre agent vous propose cet appartement neuf répondant aux dernières normes technique de bâtiment, vous

garantissant un grand confort et de faibles consommations énergétique au quotidien. Idéalement situé au sein de cette

résidence privée avec accès sécurisés.  Intérieures : Parquet contre collé dans l'entrée, séjour, chambres et

dégagementPeinture lisse murs et plafonds (double couche)Cuisine équipéeCarrelage grès cérame ou grès émaillé

dans les cuisines, les salles de bains et salles d'eauPlacards aménagésFaïence murale dans la salle de bains et la salle

d'eauMeuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeurRadiateur sèche-serviettesWC suspenduVolets roulants

électriques dans toutes les piècesExtérieures : Porte palière isophoniqueHall d'entrée protégé par digicode, vidéophone

et système VigikParking pour chaque appartementLocal vélos et poussettesPour davantage de renseignement vous

pouvez nous contacter par email ou sur le téléphone de l'agent immobilier au 06.58.48.34.90.
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LE BON PLAN IMMOBILIER

 330 rue Lefebvre d'Orval
59500 Douai
Tel : 
E-Mail : contact@le-bon-plan-immo.com

Vente Appartement ARRAS ARRAGEOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 265500 €

Réf : VA1946-BONPLANIMMO - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir !   Notre Agent vous propose cet appartement neuf répondant aux dernières normes

technique de bâtiment.  Idéalement situé à 2 pas des commerces, du centre ville, de la gare d'Arras.  Pour

etnbsp;davantage de renseignement n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou directement via le téléphone de

l'agent immobilier Monsieur DEMARQUETTE Matthieu au 06.58.48.34.90.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13166614
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