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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 51500 €

Réf : 45992394 - 

Description détaillée : 

Terrain de 487 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné. Lot 6, façade de 13.97 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689126/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 43600 €

Réf : 45992416 - 

Description détaillée : 

Terrain de 407 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné. Lot 8, façade de 16 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689125/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 41500 €

Réf : 45990414 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeur vendu viabilisé et borné rue jean Ferrat à Lallaing, Lot 1, façade de 17.49 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689124/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 44400 €

Réf : 45991420 - 

Description détaillée : 

Terrain de 416 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné. Lot 2, façade de 16.01m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689123/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 45100 €

Réf : 45991443 - 

Description détaillée : 

Terrain de 423 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné. Lot 3, façade de 16.22 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689122/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 42200 €

Réf : 45991463 - 

Description détaillée : 

Terrain de 395 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné. Lot 4, façade de 16.81 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689121/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LALLAING ( Nord - 59 )

Prix : 52000 €

Réf : 45992380 - 

Description détaillée : 

Terrain de 481 m² libre de constructeurs vendu viabilisé et borné . Lot 5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689120/terrain-a_vendre-lallaing-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Prix : 64000 €

Réf : 41987735 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeurs disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689119/terrain-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LAUWIN-PLANQUE ( Nord - 59 )

Prix : 92000 €

Réf : 13403183 - 

Description détaillée : 

Dernière parcelle au fond de l'impasse cette parcelle de 604m²  bénéficie du clame de la campagne de la vue sur

champs mais aussi des commodités de la commune: commerces de proximité, centre commercial et accès aux

autoroutes! Lancez les travaux de construction de votre maison dès le mois de juin 2018!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689118/terrain-a_vendre-lauwin_planque-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LAMBRES-LEZ-DOUAI ( Nord - 59 )

Prix : 99500 €

Réf : 26132936 - 

Description détaillée : 

Situées à proximité de la clinique Saint Amé, dans un environnement cossu et privilégié, ces 8 parcelles libres de

constructeur bénéficient de façade constructibles d'environ 19 mètres. A vous de réaliser la maison de vos rêves;

traditionnelle, contemporaine, moderne, américaine, ... toiture une pente, sans pente, 4 pentes? Façade en brique?

Crépi? bois? A vous de choisir... mais il n'y en aura que 8!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689117/terrain-a_vendre-lambres_lez_douai-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Prix : 49000 €

Réf : 41987611 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeurs disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689116/terrain-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Prix : 62000 €

Réf : 41987726 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeurs disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689115/terrain-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LAMBRES-LEZ-DOUAI ( Nord - 59 )

Prix : 90000 €

Réf : 13306220 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 534m² exposée Sud offrant de nombreuses possibilité de construction avec sa façade de 16m. Travaux de

finition achevés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689114/terrain-a_vendre-lambres_lez_douai-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LAUWIN-PLANQUE ( Nord - 59 )

Prix : 108000 €

Réf : 13328439 - 

Description détaillée : 

Lancer la construction de votre maison dès juin 2018 sur cette parcelle de 696 m² , exposée Est avec une façade de

plus de 31m. Située au fond de notre programme vous bénéficierez de tous les avantages de la commune, calme,

commerces de proximité et accès aux autoroute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689113/terrain-a_vendre-lauwin_planque-59.php

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

Page 15/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689113/terrain-a_vendre-lauwin_planque-59.php
http://www.repimmo.com


NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain LAUWIN-PLANQUE ( Nord - 59 )

Prix : 120000 €

Réf : 13328397 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 709 m² , exposée Sud-Ouest avec une façade de plus de 25m Cette parcelle libre de constructeur est située

au coeur du village dans un environnement cossu.  D'une surface de 524m² et exposée sud-Ouest, elle bénéficie d'une

large façade de 25 qui vous permettra de réaliser tout style de construction. La viabilisation sera terminée cet été ce qui

vous permettra de démarrer vos travaux dans les meilleures conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689112/terrain-a_vendre-lauwin_planque-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Prix : 56000 €

Réf : 41986809 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeur disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689111/terrain-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Prix : 51000 €

Réf : 41987382 - 

Description détaillée : 

Terrain libre de constructeurs disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689110/terrain-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain VITRY-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Prix : 58500 €

Réf : 13306519 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 524m² exposée Nord-Ouest offrant une façade de 20m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689109/terrain-a_vendre-vitry_en_artois-62.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain CAMBRAI ( Nord - 59 )

Prix : 48354 €

Réf : 13305329 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 730m² exposée Sud-Ouest offrant une façade de 35m²  Travaux de finition achevés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689108/terrain-a_vendre-cambrai-59.php
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NOREVIE LOCATION

 62, rue St Sulpice
CS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.64
E-Mail : commercial@norevie.fr

Vente Terrain PROVILLE ( Nord - 59 )

Prix : 94500 €

Réf : 13327986 - 

Description détaillée : 

Parcelle libre de constructeur de 1165m² avec une façade de plus de 39m. Idéale pour construire sa maison au centre

de la parcelle!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689107/terrain-a_vendre-proville-59.php
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