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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison HARNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 51 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 81600 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

Cette maison de Plain pied de 51 m²  située rue de Belgrade à Harnes, vous offre les prestations suivantes:Hall

d'entrée, Sejour, Cuisine, 1 chambre, Salle de douche, WC séparé,  jardin,  garageoffre réservée aux locataires HLM du

département jusqu'au 30/06/2023ATTENTION l'acces aux visites ne se fait actuellement qu'uniquement sur

dossier  prestations: jardin chauffage individuel Gaz menuiseries PVC double vitragevolets roulants les +:pas de frais

d'agence

petit prix 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245891/maison-a_vendre-harnes-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison HARNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Prix : 92012 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

Maison  2 chambres  avec jardin et garage à HarnesCette maison de 83 m² , vous offre les prestations

suivantes: Sejour, Cuisine, 2 chambres, Salle de bains, WC séparé,  jardin,  garageprestations:chauffage individuel

Gaz menuiseries PVC double vitragevolets roulants jardin et garage dependance taxe fonciere: 887 Eles +:

pas de frais d'agence

secteur recherché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245890/maison-a_vendre-harnes-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison HARNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 91174 €

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

Maison  2 chambres  avec jardin et garage à HarnesCette maison de 83 m² , vous offre les prestations

suivantes: Sejour, Cuisine, 2 chambres, Salle de bains, WC séparé,  jardin,  garageprestations:chauffage individuel

Gaz menuiseries PVC double vitragevolets roulants jardin et garage dependance taxe fonciere: 679 Eles +:

pas de frais d'agence

secteur recherché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245889/maison-a_vendre-harnes-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison BOUIN-PLUMOISON ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 78700 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Maison de type 3 de 68 m² avec jardin et garage attenant comprenant : une entrée, un séjour donnant sur le jardin, une

cuisine séparée avec possibilité d'ouverture, 2 chambres à l'étage, une salle de bain et un WC séparé au RDC.- Pas de

frais d'agence, frais de notaire réduit à 3 %-taxe foncière 452 eurosVisite du logement sur rendez-vous avec votre

conseillère commerciale Julia LOUIS au 06.30.79.62.75. Les offres d'achats sont à transmettre par mail à   au plus tard

avant le 30/06/2023. Vente sous conditions de ressources et en priorité aux locataires HLM du département.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241101/maison-a_vendre-bouin_plumoison-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison RADINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 92988 €

Réf : 591 - 

Description détaillée : 

Maison de 80 m² en bon état général semi mitoyenne avec jardin et garage sur une parcelle de 425 m² comprenant une

entrée , un séjour ouvrable sur la cuisine, 3 chambres à l'étage, un WC et une salle de douche au RDC. Chauffage

individuel électrique.visite virtuelle :  ?lead_capture=falseLes plus:pas de frais d'agencefrais de notaire réduits à

3%Association de syndicat libre, 41 euros mensuels.Visite du logement sur dossier avec votre conseillère commerciale

Julia LOUIS au 06.30.79.62.75. Vente en priorité aux locataires HLM du département - offre à transmettre par mail

après   avant le 30/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236074/maison-a_vendre-radinghem-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison VENDIN-LE-VIEIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 56 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86943 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

En résidence calme, plain-pied de type 2 offrant sur 56 m² un séjour, une grande cuisine séparée avec possibilité

d'ouverture, une SDB avec douche et un chambre.

Les prestations :Menuiseries PVC double vitrageVolets roulants électriquesChauffage gazJardinGarageFRAIS DE

NOTAIRE REDUITS A 3%PAS DE FRAIS D'AGENCELes locataires HLM son prioritaires jusqu'au 23 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217090/maison-a_vendre-vendin_le_vieil-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison EQUIHEN-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156384 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

En résidence, maison semi-individuelle de type 5 offrant sur 108 m² un séjour, une cuisine séparée avec possibilité

d'ouverture, un bureau en RDC ; à l'étage 3 chambres et une SDB avec baignoire.Les prestations :Menuiseries PVC

double vitrageVolets roulantsChauffage gazJardinSous-solFRAIS DE NOTAIRE REDUITS A 3%PAS DE FRAIS DE

NOTAIRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217089/maison-a_vendre-equihen_plage-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 69120 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

Accédez a la visite virtuelle de ce bien en cliquant ICIA deuxième étage d'une résidence sécurisée avec ascensseur,

appartement simplex situé en hypercentre de Lens,  Avenue Van Pelt Cet Appartement  de 48 m² , vous offre les

prestations suivantes: Sejour, Cuisine, 1 chambre, Salle de douches, WC séparé,  La copropriété comprend 110 lots

dont 44 lots pincipaux a usage d'habitation235.93  E de charges par trismestre comprenant le fond travaux ainsi que les

charges communes généralesprestations:chauffage individuel Gaz avec chaudiere neuvemenuiseries PVC double

vitragepossibilité d'achat de stationnement en supplémentles +:pas de frais d'agence

secteur recherché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212344/appartement-a_vendre-lens-62.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212344/appartement-a_vendre-lens-62.php
http://www.repimmo.com


SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 76 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 94392 €

Réf : 577 - 

Description détaillée : 

Maison  2 chambres  avec jardin à LiévinCette maison de 76  m² , vous offre les prestations suivantes: Sejour, Cuisine,

2 chambres, Salle de bains, WC séparé,  jardin,   VISITE SUR DOSSIERprestations:chauffage individuel

Gaz menuiseries PVC double vitragevolets roulants jardinles +:pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212343/maison-a_vendre-lievin-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 93361 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

accedez à la visite virtuelle ICIMaison  2 chambres  avec jardin à LiévinCette maison de 89  m² , vous offre les

prestations suivantes: Sejour, Cuisine, 2 chambres, Salle de bains, WC séparé,  jardin,   /OFFRE RESERVEE AUX

LOCATAIRES DU DEPARTEMENT JUSQU'AU 16/06/2023VISITE SUR DOSSIERprestations:chauffage individuel

Gaz menuiseries PVC double vitragevolets roulants jardinles +:pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212342/maison-a_vendre-lievin-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison VIEUX-CONDE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86856 €

Réf : 630 - 

Description détaillée : 

En secteur calme, maison semi-individuelle de type 3 offrant sur 77 m² un séjour, un salon, une grande cuisine séparée,

une SDB avec baignoire en RDC et 2 chambres à l'étage.Les prestations :Menuiseries PVC double vitrageVolets

roulantsChauffage gazJardinCaveRemiseLes locataires HLM du département sont prioritaires jusuq'au 23 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212341/maison-a_vendre-vieux_conde-59.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison MERICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 91342 €

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

Maison semi individuelle  2 chambres  avec jardin à Mericourt cette maison d'environ 71  m² , vous offre les prestations

suivantes: Sejour, Cuisine, 2 chambres, Salle de bains, WC séparé,  jardin et garageoffre reservée uniquement aux

locataires HLM du 62 jusqu'au 16/06/2023 VISITE SUR DOSSIERprestations:chauffage individuel Gaz menuiseries

PVC double vitragevolets roulants jardingarageles +:bonne performence énergétique 

pas de frais d'agencetaxe fonciere: 557 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212340/maison-a_vendre-mericourt-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 499 m2

Prix : 47000 €

Réf : 629-386 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185874/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 471 m2

Prix : 45000 €

Réf : 629-385 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185873/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 431 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-388 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185872/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 461 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-387 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185871/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 431 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-389 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185870/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 431 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-390 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185869/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 495 m2

Prix : 48000 €

Réf : 629-393 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185868/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 411 m2

Prix : 41000 €

Réf : 629-392 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185867/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 431 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-391 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185866/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 458 m2

Prix : 46000 €

Réf : 629-395 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185865/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 469 m2

Prix : 47000 €

Réf : 629-394 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185864/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 374 m2

Prix : 40000 €

Réf : 629-397 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185863/terrain-a_vendre-hermies-62.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185863/terrain-a_vendre-hermies-62.php
http://www.repimmo.com


SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 483 m2

Prix : 48000 €

Réf : 629-396 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185862/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 470 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-399 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185861/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 501 m2

Prix : 46000 €

Réf : 629-398 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185860/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 458 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-400 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185859/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 458 m2

Prix : 42000 €

Réf : 629-401 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185858/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 727 m2

Prix : 67000 €

Réf : 629-403 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185857/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 579 m2

Prix : 53000 €

Réf : 629-402 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185856/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 442 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-405 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185855/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 465 m2

Prix : 47000 €

Réf : 629-404 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185854/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 442 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-407 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185853/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 442 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-406 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185852/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 471 m2

Prix : 46000 €

Réf : 629-409 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185851/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 455 m2

Prix : 45000 €

Réf : 629-408 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185850/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 470 m2

Prix : 46000 €

Réf : 629-411 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185849/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 470 m2

Prix : 46000 €

Réf : 629-410 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185848/terrain-a_vendre-hermies-62.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185848/terrain-a_vendre-hermies-62.php
http://www.repimmo.com


SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 479 m2

Prix : 45000 €

Réf : 629-413 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185847/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 491 m2

Prix : 47000 €

Réf : 629-412 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185846/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 468 m2

Prix : 45000 €

Réf : 629-415 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185845/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 454 m2

Prix : 44000 €

Réf : 629-414 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185844/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 543 m2

Prix : 52000 €

Réf : 629-417 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185843/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Terrain HERMIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 494 m2

Prix : 47000 €

Réf : 629-416 - 

Description détaillée : 

A VENIR - Disponibles en fin d'année 2023Sur la commune de HERMIES - Rue d'Havrincourt 33 lots libres de

constructeur Bornés - viabilisés Parcelles de 374m² à 543m²Prix de vente à partir de 41 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185842/terrain-a_vendre-hermies-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison AUCHY-LES-HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 129 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 61500 €

Réf : 619 - 

Description détaillée : 

Maison de 129 m² comprenant un séjour avec cuisine ouverte et un WC au RDC. Au premier étage 3 chambres et une

salle de bain. Au deuxième étage, 2 chambres passantes. Un garage attenant, pas de jardin.Double vitrage, chaudière

individuelle gaz.Frais de notaire réduit à 3%, taxe foncière 510 eurosVisite du logement sur rendez-vous avec votre

conseillère commerciale Julia LOUIS au 06.30.79.62.75. Les offres d'achats sont à transmettre par mail à   au plus tard

avant le 04/05/2023. Vente sous conditions de ressources et en priorité aux locataires HLM du département.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181381/maison-a_vendre-auchy_les_hesdin-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Appartement HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 133800 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

Au troisième et dernier étage d'une résidence avec ascenseur, en duplex et traversant, appartement situé en

hypercentre d'Henin Beaumont,  à côté de la gare sans balcon.Cet appartement  de 90 m² , vous offre les prestations

suivantes: Entrée avec placard, séjour de 26 m², cuisine séparée , 3  chambres à l'étage, salle de bains, WC séparé et

box.La copropriété comprend 119 lots. Charges mensuels de copropriété de 114 euros.Visite sur dossier, contacter

Melle LOUIS Julia au 06.30.79.62.75 offre réservée aux locataire HLM jusqu'au 09/06/2023.Prestations:chauffage

individuel Gaz menuiseries PVC double vitragePas de frais d'agence et frais de notaire réduit à 3%, taxe foncière 122

euros mensuels 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181379/appartement-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison ROUVROY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90260 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

Maison de 73m² avec jardin et garage comprenant au RDC une cuisine non équipée, un salon et séjour, séparés par

l'accés à la cave, une salle de bain et un WC séparé. Deux chambres à l'étage. Cave et dépendance dans le

jardin.Chaudière individuel gaz de 2010, taxe foncière 762 eurosDouble vitrage PVCPas de frais d'agence, Frais de

notaire réduit 3%Visite du logement sur rendez-vous avec votre conseillère commerciale Julia LOUIS au

06.30.79.62.75. Les offres d'achats sont à transmettre par mail à   au plus tard avant le 09/06/2023. Vente sous

conditions de ressources et en priorité aux locataires HLM du département.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167583/maison-a_vendre-rouvroy-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison AUCHEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 66550 €

Réf : 624 - 

Description détaillée : 

Maison de 55 m² en plain pied avec jardin et garage comprenant une entrée , un séjour donnant sur le jardin, une

cusine séparée, une chambre, une salle de douche et un WC séparé.Chauffage et eau chaude individuel gaz, taxe

foncière 685 eurosDouble vitrage PVCPas de frais d'agence, Frais de notaire réduit 3%Visite du logement sur

rendez-vous avec votre conseillère commerciale Julia LOUIS au 06.30.79.62.75. Les offres d'achats sont à transmettre

par mail à   au plus tard avant le 02/06/2023. Vente sous conditions de ressources et en priorité aux locataires HLM du

département.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167582/maison-a_vendre-auchel-62.php
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SIA HABITAT

 67, avenue des Potiers
59500 DOUAI
Tel : 03.20.22.10.33
E-Mail : location-vente@sia-habitat.com

Vente Maison BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107160 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

A Bethune, quartier Mont Liébaut, maison semi-individuelle de type 3 offrant sur 92 m² :en RDC : un bureau, un WC et

un garageà l'étage : un grand séjour et une cuisine séparée avec possibilité d'ouvertureau 2ème étage : 2 chambres et

une SDB avec baignoire et WCLes prestations :Menuiseries PVC double vitrageVolets roulantsChauffage gaz -

chaudière de 2017JardinGarageFRAIS DE NOTAIRE REDUITS A 3%PAS DE FRAIS D'AGENCELes locataires HLM

sont prioritaires jusqu'au 11 mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162888/maison-a_vendre-bethune-62.php
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