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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison SOMAIN ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 80950 €

Réf : 1495 - 

Description détaillée : 

Maison de type bel-étage comprenant au rdc : entrée, WC, bureau, garage avec accès jardin. Au premier étage : séjour,

cuisine, et salle de bains. Au deuxième étage : deux chambres. Terrasse et petit jardin à l'arrière.

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au 30 septembre 2022.

Pour visiter, vous pouvez contacter Thomas NOE au 06.86.65.35.64, ou par mail à  

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112127/maison-a_vendre-somain-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Prestige ROOST-WARENDIN ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 1788 - 

Description détaillée : 

Maison de 2004, semi-individuelle de 81 m2. A l'étage trois chambres. Jardin avec vue sur le Château de Bernicourt.

Chauffage Gaz.

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au 30 septembre 2022.

Pour visiter, vous pouvez contacter Thomas NOE au 06.86.65.35.64, ou par mail à  

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112126/prestige-a_vendre-roost_warendin-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison LAUWIN-PLANQUE ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 105824 - 

Description détaillée : 

Maison type 6 de 112 m2 comprenant: Entrée, séjour, 1 ch en rdc + 4 chambres à l'étage, grande cuisine, salle de bains

et wc séparés.

Garage et jardin.

DPE D, chauffage centrale au gaz.

Prix: 125 000E

Priorité aux locataires HLM jusqu'au 26 septembre 2022

Pour visiter vous pouvez contacter Monsieur LEROY au 06 74 98 07 23

 Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075437/maison-a_vendre-lauwin_planque-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

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

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 116200 €

Réf : 1813 - 

Description détaillée : 

Maison de 2003, semi-individuelle de 85 m2. A l'étage trois chambres. Petit jardin exposé Sud. Chauffage Gaz.

Possibilité de louer un garage à l'arrière de la maison.

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au 26 septembre 2022.

Pour visiter, vous pouvez contacter Thomas NOE au 06.86.65.35.64, ou par mail à  

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075436/maison-a_vendre-flers_en_escrebieux-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison AUBY ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 69500 €

Réf : 111806 - 

Description détaillée : 

NOREVIE vous propose à la vente ce plain-pied, de type 2, comprenant, une entrée, une cuisine, un séjour, une

chambre, salle de bain, jardin et garage. Pas de gros travaux à prévoir.

DPE : D

Date limite de dépôt des offres : 02/09/2022

Pour visiter vous pouvez contacter Monsieur LEROY au 06.74.98.07.23

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15019931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15019931/maison-a_vendre-auby-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison SIN-LE-NOBLE ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 117000 €

Réf : 107484 - 

Description détaillée : 

1) 19, rue Fernand Dussart à SIN LE Noble

Maison type 5 de 104m2, proche centre ville ; comprenant : Entrée, cuisine, séjour, 4 grandes chambres (dont une en

rdc),garage et jardin.

Chauffage central gaz, DPE D

Prix : 117 000E

Priorité aux locataires HLM jusqu'au 26 août 2022

Pour les visites, vous pouvez contacter Fabrice LEROY AU 06 74 98 07 23

Pour formuler une offre d'achat,  envoyez par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes,

ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments

suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

-  Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983758/maison-a_vendre-sin_le_noble-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison GUESNAIN ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 97950 €

Réf : 112098 - 

Description détaillée : 

2) 57 rue Albert Carre GUESNAIN

Maison type 3, en très bon état,proche commerces ; comprenant : Entrée, séjour, cuisine, sdb et 2 ch.

Garage et jardin

Chauffage centra au gaz, DPE C

Prix :97 950E

Priorité aux locataires HLM jusqu'au 26/08/2022

Pour les visites, vous pouvez contacter Fabrice LEROY AU 06 74 98 07 23

Pour formuler une offre d'achat,  envoyez par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes,

ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments

suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

-  Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983757/maison-a_vendre-guesnain-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97800 €

Réf : 111416 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse, NOREVIE vous propose une maison de l'année 2000, d'une superficie de 69 m2. Au

rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine. Au premier étage : deux chambres et une salle de bains. Garage et jardin.

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au 12 août 2022. Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail

à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE

Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923394/maison-a_vendre-douai-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison WAZIERS ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 113243 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, NOREVIE vous propose une maison semi-individuelle  de 65 m2 de 2006. Elle se compose au

rdc : entrée, cuisine, séjour ; et au premier étage, deux chambres et une salle de bains. Garage et stationnement. Beau

jardin exposé Sud. Pas de travaux à prévoir, menuiseries double vitrage PVC, chauffage gaz. Priorité aux locataires des

bailleurs HLM jusqu'au 12 août 2022.

Pour visiter, vous pouvez contacter Thomas NOE au 06.86.65.35.64, ou par mail à  

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923393/maison-a_vendre-waziers-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison DECHY ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 78700 €

Réf : 1261 - 

Description détaillée : 

A Dechy dans une impasse, maison mitoyenne de 72 m2. Trois chambres et une cour. Chauffage gaz, électricité refaite

récemment, menuiseries double vitrage.

Pour visiter, vous pouvez contacter Thomas NOE au 06.86.65.35.64, ou par mail à  

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au 05 août 2022. Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail

à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE

Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889907/maison-a_vendre-dechy-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison WAZIERS ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 83860 €

Réf : 1903 - 

Description détaillée : 

Quartier Faubourg Morelle, proche lycée et commerces,

Maison de type 3, comprenant: Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc indépendants.

jardin clos avec abri de jardin. Chauffage centrale au gaz

Très bon état. DPE C

Prix :83 860E

Priorité aux locataires des bailleurs HLM jusqu'au  21 juillet 2022.

Pour les visites, vous pouvez contacter Fabrice LEROY AU 06 74 98 07 23

Pour formuler une offre d'achat,  envoyez par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes,

ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments

suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

-  Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821128/maison-a_vendre-waziers-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison MASNY ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 57950 €

Réf : 105961 - 

Description détaillée : 

Maison type3 (60m2) proche centre ville.

Séjour, cuisine, salle de bains, wc, 2 chambres, cave.

Chauffage électrique, DPE E.

Terrain 128m2.

Prix : 57 950E

Priorité aux locataires de bailleurs HLM jusqu'au 01 juillet 2022.

Pour visiter, vous pouvez contacter Fabrice LEROY au 06.74.98.07.23

Pour formuler une offre d'achat,  envoyez par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service Ventes,

ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les éléments

suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

-  Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747251/maison-a_vendre-masny-59.php
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NOREVIE TRANSACTION

 62, rue St SulpiceCS 40520
59505 DOUAI CEDEX
Tel : 03.27.99.64.60
E-Mail : accession@norevie.fr

Vente Maison CUINCY ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 106500 €

Réf : 1900 - 

Description détaillée : 

CUINCY, proche commerces et collège.

Maison type 6 , 106m2, comprenant un grand séjour  (34m2), 4 chambres, salle de bains et wc indépendants.

Sous sol avec garage, jardin.

Chauffage central au gaz. DPE D

Prix: 106 500E

Priorité aux locataires  HLM jusqu'au 01 juillet 2022

Pour les visites contactez Fabrice LEROY AU 06 74 98 07 23

Pour formuler une offre d'achat, il faut envoyer par mail à   ou remettre en mains propre au Responsable du service

Ventes, ou envoyer en courrier recommandé à NOREVIE Service Ventes, 62 rue Saint-Sulpice, 59500 DOUAI, les

éléments suivants :

- Lettre indiquant se porter acquéreur de la maison située (adresse) en vente (prix), que cette acquisition se fera au

moyen d'un prêt de .. euros Ou/et d'un apport de .. euros ;

- Carte d'identité et livret de famille ;

- Avis d'impôts 2021 sur revenus 2020 ;

- Bail et dernière quittance de loyer (ou attestation d'hébergement à titre gratuit, ou dernière taxe foncière) ;

- Simulation d'une banque ou d'une société de courtage.

Toute candidature incomplète ne pourra être étudiée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747250/maison-a_vendre-cuincy-59.php
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