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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE STE GERMAINE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 248000 €

Réf : JV2499 - 

Description détaillée : 

MAISON 110M2 COUDEKERQUE CENTRE - EXCLUSIVITE, COUDEKERQUE  secteur STE GERMAINE très jolie

maison soignée, intérieur  rénovée avec des matériaux de haut de gamme, idéale famille, secteur calme près de tous

les commerces, écoles ,axes routiers, Bus .Très belles pièces de vie traversantes, belle hauteur sous plafond, et beau

parquet. Grande cuisine aménagée équipée donnant sur séjour et jardin, ouest  sans vis à vis, avec une belle terrasse

et piscine, 4 belles chambres, salle de bain, nombreux rangements,, une grande cave, chaudière .Double vitrage PVC

volets roulants, toiture refaite, On pose ses meubles!!! !!! VIDEO A LA DEMANDE 

Contactez Josiane VERRIELE 06.62.19.50.12  RSAC 842.325.466 EI

Agence ERADELAMER - Malo terminus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251570
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE STE GERMAINE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 248000 €

Réf : 2499 - 

Description détaillée : 

MAISON 110M2 COUDEKERQUE CENTRE - EXCLUSIVITE, COUDEKERQUE  secteur STE GERMAINE très jolie

maison soignée, intérieur  rénovée avec des matériaux de haut de gamme, idéale famille, secteur calme près de tous

les commerces, écoles ,axes routiers, Bus .Très belles pièces de vie traversantes, belle hauteur sous plafond, et beau

parquet. Grande cuisine aménagée équipée donnant sur séjour et jardin, ouest  sans vis à vis, avec une belle terrasse

et piscine, 4 belles chambres, salle de bain, nombreux rangements,, une grande cave, chaudière .Double vitrage PVC

volets roulants, toiture refaite, On pose ses meubles!!! LE PLUS Garage à 200m !!! VIDEO A LA DEMANDE 

Contactez Josiane VERRIELE 06.62.19.50.12  RSAC 842.325.466 EI

Agence ERADELAMER - Malo terminus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236933
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 146 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : CC2454CC - 

Description détaillée : 

Maison Rosendael - Venez découvrir uniquement dans votre agence ERA Dunkerque cette jolie maison. secteur

Rosendael proche plage . 

Elle est composée : une entrée, cuisine ouverte sur le salon-séjour donnant accés à une terrasse . Aux étages : un w-c,

dressing et deux chambres dont une suite parentale .

Pour compléter ce bien : un jardin, un sous sol aménageable et une dépendance .

Aucuns travaux à prévoir , maison cocooning !!!!!

Pour visiter ce bien un seul numéro : 06.09.69.83.30; Mme Clabaut Dorothée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217931
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 291 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 2480 - 

Description détaillée : 

Maison bel étage à Teteghem - Située dans un quartier prisé, proche de toutes les commodités, je vous présente cette

maison type bel étage.

Elle offre au rez de chaussée : un hall d'entrée, une cavette sous escalier, une chaufferie, une salle d'eau, un WC, un

espace détente avec bar et un garage. Au premier étage, vous disposerez d'un agréable salon-séjour traversant et

lumineux ouvert sur une cuisine, d'un bureau et d'un WC. Le second se compose de 3 chambres spacieuses avec

dressing et d'une salle de bains.  Elle dispose d'un grenier de stockage. Un jardin et une terrasse suspendue viennent

compléter ce bien pour la farniente. 

Pour la visiter contacter Sandy EVRARD 0750466929 RSAC 948514377

Réf 2480

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213348
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison LEFFRINCKOUCKE ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 68 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 281000 €

Réf : 2505 - 

Description détaillée : 

Maison Leffrinckoucke 5 pièce(s) 92.91 m2 - A découvrir sans tarder !  Référence 2505

Dans le secteur de Leffrinckoucke Plage, au calme , cette jolie maison soignée vous séduira. 

Le RDC propose une entrée, un WC indépendant, un salon séjour ouvert sur une cuisine aménagée équipée, et une

grande véranda où il fait bon vivre.

L'étage propose 3 chambres et une salle de bain. Elle dispose également d'un bureau avec vu sur le jardin 

Un sous sol complet avec garage vient compléter ce bien.

Pour l'exterieur le jardin bien entretenu est exposé Sud Ouest à l'abri du vent. 

Pour plus de renseignements contactez Sandy EVRARD agent commercial

RSAC 948514377 EI 

Tel: 0750466929

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197400
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison HOUTKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 304000 €

Réf : 2506 - 

Description détaillée : 

Maison Houtkerque - A visiter sans tarder ! 

Besoin de calme et nature? A Houtkerque à 10 min de l'autoroute A25

Votre agence Era vous propose ce pavillon individuel Thorel Roucou de 2008, d'une surface habitable de 120m2. Il est

construit sur une parcelle d'environ 730m2 exposé Sud. 

Il dispose de 4 chambres, d'une salle de bain et d'un grand séjour de 44m2  avec cheminée feu de bois, ouvert sur une

cuisine tout équipée de 14m2.

Un carport fermé, un grand garage de 30m2 ainsi qu'une dépendance et un abris bois viennent compléter ce bien.

On pose ses meubles. Aucun travaux à prévoir.

Pour visiter ce bien contactez Sandy EVRARD agent commerciale 

RSAC 948514377 EI

0750466929  

Estimation gratuite et sans engagement sous 24h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197399
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Local commercial DUNKERQUE palais de justice ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Prix : 108000 €

Réf : 2507 - 

Description détaillée : 

Appartement Dunkerque 40 m2 - A SAISIR !!!

Plein centre de Dunkerque sur Axe passant et parking à proximité !!!!

Murs commerciaux avec sanitaires d'une surface de 40 m2 entièrement rénové, actuellement loué par un métier de

bouche 790 euros / mois charges et foncier compris.

BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX 

Plus de renseignements auprès de votre conseillère en immobilier Dorothée Barthélémy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197398
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE .USINE LESIEUR ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 132 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 153000 €

Réf : JO2466 - 

Description détaillée : 

Maison Capelle La Grande  2 CH 65 m2 - EXCLUSIVITE ERA, CAPPELLE LA GRANDE , maison  1 seule mitoyenneté,

2 chambres, salon, séjour, salle d'eau neuve, WC, cuisine aménagée équipée, jardin 132m2 , garage, atelier.  Cave,

grenier aménageable.

Fenêtres double vitrage PVC volets roulants. Chaudière à condensation Weismann récente. Toiture 10ans

Un rafraîchissement au goût . 

CONTACTEZ  Josiane VERRIELE RSAC 842.325.466 EI.   Tel 06.62.19.50.12

Agence ERADELAMER  Malo Terminus 03.28.51.87.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191284
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 1126 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 437100 €

Réf : 2497 - 

Description détaillée : 

Maison Semi plain pied individuelle 6 pièces Wormhout 156 m2 - À vendre dans votre agence ERA de la mer, maison

semi plain pied individuelle dans un secteur recherché de Wormhout.

Cette maison vous offre un vaste salon-séjour avec un poêle à granulés, une cuisine américaine récente aménagée et

équipée. Vous retrouverez également 2 chambres et un dressing ainsi qu'une salle de bains.

À l'étage la maison dispose de 2 chambres spacieuses  de 41,65m2 et 27,47m2 aux possibilités multiples.

Pour l'extérieur, un grand jardin sans vis-à-vis avec sa terrasse tous deux exposés plein ouest. Vous y trouverez aussi

un cabanon et un espace permettant la construction éventuelle d'un garage en supplément des 4 places de

stationnement existantes.

N'hésitez plus et venez visiter ce bien rare sur le secteur !

Contactez Louis VANPEE au 0651082740

Agence ERA de la Mer

321 rue du terminus, Dunkerque, 59240

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186117/maison-a_vendre-wormhout-59.php
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison DUNKERQUE EXENTRIC ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 273000 €

Réf : 2472JV - 

Description détaillée : 

Maison Rosendael EXENTRIC  118m2 - ROSENDAEL, A saisir très beau secteur recherché,  MAISON  spacieuse  de

118 m2 , 3 chambres, grand salon séjour de 36m2 traversant, lumineux donnant sur superbe jardin arboré sans vis à vis

de 440M2  orientation Ouest, cuisine séparée,  entrée, wc, grand garage de  80m2,  grenier aménageable .

Belle construction solide des années 65/68. 

Contactez Josiane VERRIELE RSAC  842.325.466 EI

TEL 06.62.19.50.12  

Agence ERA DE LA MER MALO TERMINUS 

03.28.31.87.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182237
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison LEFFRINCKOUCKE ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 446250 €

Réf : 2495D - 

Description détaillée : 

Pavillon Leffrinckoucke village - Venez  découvrir uniquement dans votre agence ERA Dunkerque ce pavillon individuel

neuf situé à Leffrinckoucke village ,il est composé: une entrée, wc, chambre avec salle d'eau, spacieux salon-séjour

,cuisine ouverte aménagée et équipée , laverie. 

A l'étage: un beau palier desservant quatre chambres, salle d'eau,w-c.

Pour compléter ce bien : un jardin expo sud ouest,une dépendance et un garage .

Panneaux solaire produisant un beau rendement  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154809/maison-a_vendre-leffrinckoucke-59.php
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement DUNKERQUE CENTRE VILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : JV2462J0 - 

Description détaillée : 

Appartement Dunkerque CENTRE 53 m2 - A SAISIR UNIQUEMENT AGENCE ERA DE LA MER, dans une petite

résidence de 2 étages :

APPARTEMENT centre ville, près de tous les commerces, bus ,gare, écoles. 1er étage  Une grande pièce de vie très

lumineuse(sud)  1 cuisine aménagée équipée, 1 chambre avec dressing, Salle de bain, WC, 2 caves , une place de

parking . Balcon, double vitrage PVC et volets roulants. 

Peu de charges, 

Contacter Josiane Verriele RSAC 842.325.466 EI

TEL 06.62.19.50.12 

OU AGENCE ERADELAMER - Malo Terminus

03.28.51.87.88 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136627/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison FERRIERE-LA-PETITE Meunerie ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 180000 €

Réf : 2496 - 

Description détaillée : 

Maison type plain pied  à Petite-synthe - Votre agence ERA vous présente dans une rue calme à Petite-Synthe, cette

maison type plain pied distribuant une vaste pièce de vie avec cuisine équipée et poêle à pellets, 2 chambres, 1 grand

bureau pouvant faire office de chambre et une belle salle de bain avec vasque, baignoire et douche italienne. 

Pour l'extérieur, un grand jardin avec dépendance et chalet viennent compléter ce bien.

Pas de travaux à prévoir. Le plus? Elle possède des combles de stockage.

Pour le visiter contacter Sandy EVRARD

Agent commercial RSAC 948.514.377

07.50.46.69.29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132578/maison-a_vendre-ferriere_la_petite-59.php

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

Page 14/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132578/maison-a_vendre-ferriere_la_petite-59.php
http://www.repimmo.com


ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 229000 €

Réf : TT2467TT - 

Description détaillée : 

Maison Coudekerque Branche 4 pièce(s) 110 m2 - Venez découvrir uniquement dans votre agence Era immobilier cette

jolie maison en parfait état d'entretien !!!!!!

L'entrée qui dessert une cuisine aménagée et équipée donnant sur un vaste séjour-salon, un espace dressing et son

wc.

Le rez de chaussé donne accès par baie vitrée sur la terrasse.

Pour la partie nuit vous trouverez au premier étage deux chambres et une salle de bains avec baignoire et douche.

Au second et dernier étage une troisième chambre avec sa salle de bains privative.

Le plus de la maison un sous sol sous toute la surface et un très beau jardin avec son abri.

AUCUN TRAVAUX A PREVOIR !!! BIEN DE QUALITÉ !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127791
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement GRANDE-SYNTHE polyclinique ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 8 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 108000 €

Réf : 2409TTT - 

Description détaillée : 

Appartement Grande Synthe 3 pièce(s) - POUR INVESTISSEUR !!!!

Joli appartement dans un secteur calme offrant une belle entrée avec un grand dressing donnant sur un séjour -salon,

une cuisine aménagée et équipée.

La partie nuit dessert deux belles chambres et une salle de bains.

Le plus une belle terrasse !!!

BIEN VENDU LOUÉ !!!!!!

UNE VISITE C'EST SIMPLE UN NUMERO 06 62 28 86 88 OU 03 28 51 87 88

BARTHELEMY DOROTHEE RSAC 818 319 535

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127790/appartement-a_vendre-grande_synthe-59.php
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison HONDSCHOOTE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 199000 €

Réf : TT2443TT - 

Description détaillée : 

Maison Hondschoote 4 pièce(s) 110 m2 - Venez découvrir en Exclusivité dans votre agence Era immobilier cette jolie

bâtisse aux volumes spacieux.

Une entrée menant sur le séjour-salon de plus de 40 m2 avec son poêle à granulés, dans la continuité un espace

cuisine avec accès sur la terrasse et le jardin plein sud.

Une buanderie et un Wc également au RDC

Pour la partie nuit un palier desservant 3 belles chambres et une salle de bains avec baignoire et douche italienne.

Au second étage et par la continuité d'escalier vous trouverez un grenier en partie aménager de 40 m2 à terminer.

Le plus un petit garage et une cave !!!!

Visite au 06 62 28 86 88

Votre conseillère en immobilier Dorothée Barthélemy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127789
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 166000 €

Réf : 2353-2101 - 

Description détaillée : 

Appartement Cappelle La Grande - Appartement T2 à vendre à Cappelle la Grande. Situé au 1er étage avec ascenseur,

il comprend : un hall d'entrée, une pièce à vivre, une chambre, une salle de bains avec WC et une place de parking

privative extérieur. Cet appartement fait partie de la résidence ''Esprit Flandres'' comprenant un immeuble de 12

logements.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16104611/appartement-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169000 €

Réf : 2353-2201 - 

Description détaillée : 

Appartement Cappelle La Grande - Appartement T2 à vendre à Cappelle la Grande. Situé au 2ème étage avec

ascenseur, il comprend : un hall d'entrée, une pièce à vivre, une chambre, une salle de bains, un WC et une place de

parking privative extérieur. Cet appartement fait partie de la résidence 'Esprit Flandres'' comprenant un immeuble de 12

logements.

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104610
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : 2353-2301 - 

Description détaillée : 

Appartement Cappelle La Grande - Appartement T2 à vendre à Cappelle la Grande. Situé au 3ème étage avec

ascenseur, il comprend : un hall d'entrée, une pièce à vivre, une chambre, une salle de bains, un WC et une place de

parking privative extérieur. Cet appartement fait partie de la résidence ''Esprit Flandres'' .

Pour plus d'informations, contacter Benjamin Barbier (agent commercial / RSAC 817938822) au 0611536543 ou ERA -

Agence de la mer Bray-Dunes au 0328211717.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104609
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement ZUYDCOOTE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : 2404VL - 

Description détaillée : 

Appartement Zuydcoote 3 pièces 84 m2 - EXCEPTIONNEL !!!!!  Appartement  2 chambres , salon, séjour de  34m2

avec une vue impressionnante sur les dunes et mer .

Vous y découvrirez  une vaste entrée, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain et une buanderie.

ET LE GRAND PLUS........... UNE TERRASSE DE 50m2 OUEST !!!!!!! 

PVC ,Double vitrage, chauffage gaz .

Appartement entièrement rénové . Vous l'aurez compris une visite s'impose !

Pour l'achat de ce bien, contactez Laurence Vandenterghem ............O6 76 30 7I 2I.....( agent commercial  EI / RSAC

349947644 ou ERA - Agence de la mer 0328518788 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104608
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison WORMHOUT CAMPAGNE ( Nord - 59 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 2315 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 577500 €

Réf : S24F34 - 

Description détaillée : 

PAVILLON INDIVIDUEL WORMHOUT AVEC HANGAR 3 CHAMBRES JARDIN GARAGE - WORMHOUT-COUP DE

COEUR

REF  S24F34 : VOTRE AGENCE IMMOBILIERE ERA DE LA MER VOUS PROPOSE CE PAVILLON INDIVIDUEL DE

2014

UNE HABITATION COMPOSEE D'UNE ENTREE UNE GRANDE PIECE DE VIE AVEC CUISINE OUVERTE EQUIPEE

AMENAGEE RECENTE UNE LAVERIE UNE PIECE SPA AVEC UN JACCUZZI RIGIDE 3 CHAMBRES UNE GRANDE

SALLE DE BAIN AVEC PARTIE DRESSING GRAND GARAGE 2 VOITURES

UN HANGAR POUR STOKAGE OU HIVERNAGE DE CAMPING CAR/CARAVANE

BELLE PARCELLE DE TERRAIN

IDEAL CHAMBRE D'HOTES OU GITES

CLASSE ENERGIE : D

PRIX :  577 500 Euro H.A.I.

CALME ET COUP DE COEUR ASSURE 

SEBASTIEN FOURMEAU

AGENT CO EI RSAC 798823340 

O6/13/13/45/69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104607
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205000 €

Réf : DD2441CC - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement  proche centre ville et gare - Très bel appartement  dans une résidence sécurisée avec

ascenseur proche pôle marine, gare et centre ville .

Il est composé: une entrée ,salon-séjour avec un petit balcon, cuisine aménagée et équipée récente de qualité, un

bureau pouvant parfaitement convenir en chambre, trois chambres dont une avec une salle d'eau; salle de bains(

douche,w-c) un dressing, w-c .

Une cave privative saine .

Possibilité d'un stationnement au sous sol ou stationnement libre pour les résidents de l'immeuble .

Amoureux de volume cet appartement est fait pour vous !!!!!

Pour une visite ,un seul numéro :06.09.69.83.30 ,Mme Clabaut

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104606
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 183000 €

Réf : 2353-3002 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 52m2 habitable comprenant une pièce à

vivre, 1 chambre, un WC, une salle de bains, un jardin de 31.7 m2 et une place de parking. Cette maison fait partie de la

résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial/ RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104605
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 216000 €

Réf : 2353-3004 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande 3 pièces - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 67 m2 habitable comprenant: une

pièce à vivre, 2 chambres, une salle de bains, un WC, un jardin de 105 m2 et une place de parking.

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104604
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 217000 €

Réf : 2353-3005 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 67 m2 habitable comprenant une pièce à

vivre, 2 chambres, un WC, une salle de bains, un jardin de 94 m2 et une place de parking. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104603
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 €

Réf : 2353-3006 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable comprenant une pièce à

vivre, 1 chambre, un WC, une salle de bains, une place de parking et un jardin de 75 m2. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104602
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 2353-3008 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Plain pied de 67 m2 habitable comprenant une pièce à

vivre, 2 chambres, une salle de bains, un WC, un jardin de 51 m2 et une place de parking privative. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104601
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 2353-3009 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Maison mitoyenne de 69 m2 habitable comprenant au

rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un WC, une pièce à vivre donnant accès à un jardin de 48 m2. A l'étage vous

retrouverez 2 chambres et une salle de bains. Vendu avec un stationnement privatif. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour l'achat de cette maison, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104600
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 2353-3012 - 

Description détaillée : 

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle La Grande. Maison mitoyenne de 69 m2 habitable comprenant au

rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un WC, une pièce à vivre donnant accès à un jardin de 50 m2. A l'étage vous

retrouverez 2 chambres et une salle de bains. Vendu avec un stationnement privatif. 

Cette maison fait partie de la résidence ''Esprit Flandres''. 

Pour plus de renseignements, contacter Benjamin Barbier au 0611536543 (agent commercial / RSAC 817938822) ou

ERA - Agence de la Mer au 0328211717.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104599
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison KILLEM ( Nord - 59 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1055 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 465000 €

Réf : 2423VL - 

Description détaillée : 

Maison Killem et appartement privatif - Maison  coup de coeur au centre du village de Killem sur une parcelle de

1055m2 .

Elle vous offre une entrée ,une cuisine  de 12 m2 semi ouverte sur un salon séjour de  55m2 avec cheminée centrale et

sa cave à vin de 6 m2 

pour suivre ,une extension de 112m2 ( SOUS GARANTIE décennale ) avec un couloir de nage, une douche et un coin

salon .

Aux étages 4 chambres et 3 salle de bains  dont une suite parentale de 40m2 .et un grand dressing supplémentaire .

A l'extérieur  un jardin arboré  avec dépendance , un terrain de pétanque ,un grand parking et portail motorisé .

LE  GRAND PLUS , un appartement privatif de 50m2 composé d'un hall, d'un salon séjour avec cuisine ouverte, salle

d'eau et 1 chambre.

Prestation de qualité et matériaux haut de game , domotique, chauffage au gaz , clim réversible ,PVC double vitrage

........;

SI VOUS CHERCHEZ UN BIEN DE QUALITÉ  N'HESITEZ PAS !!!!

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre CONSEILLERE LAURENCE VANDENTERGHEM  au

O6.76.30.7I.2I (agent commercial, RSAC 349 947 655 ) ou votre agence ERA Dunkerque au 03.28.51.87.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104596
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 138000 €

Réf : SE2449 - 

Description détaillée : 

Maison Grande-synthe avec garage - A SAISIR 

Maison semi-individuelle dans un quartier recherché à proximité de toutes commodités et des axes routiers

Elle vous offre un hall d'entrée, une cuisine aménagée, un salon séjour, un WC, une véranda en double vitrage.

A l'étage, on retrouve 3 chambres avec rangement et une salle d'eau.

Un jardin, garage, cave et grenier viennent compléter le tout

Bien idéal pour les primo accédants

Votre conseillère Sandy Evrard à votre écoute 0750466929

Agence ERA de la mer Malo terminus  0328518788

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104593
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement DUNKERQUE CITADELLE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 189700 €

Réf : SE2470 - 

Description détaillée : 

Appartement Dunkerque centre 3 pièce(s) esprit LOFT - DUNKERQUE-IDEALEMENT PLACE

REF 2470 : VOTRE AGENCE IMMOBILIERE ERA DE LA MER VOUS PROPOSE CET APPARTEMENT AU

REZ-DE-CHAUSSEE DANS UNE PETITE COPROPRIETE DE 4 LOTS

COUP DE COEUR ASSURE AVEC SON ESPRIT LOFT

UNE GRANDE PIECE DE VIE LUMINEUSE UNE CUISINE EQUIPEE AMENAGEE UNE VERANDA ET UNE SUITE

PARENTALE

POSSIBILITE D'UNE DEUXIEME CHAMBRE

UNE TERRASSE 2 CAVES ET AUCUN TRAVAUX A PREVOIR

FAIBLES CHARGES DE COPROPRIETE

UNE VISITE S'IMPOSE DE TOUTE URGENCE

LES. + : TOITURE NEUVE

INFOS AU O750466929 

Sandy EVRARD agent commerciale RSAC 948.514.377

CLASSE ENERGIE : C

PRIX : 189 700 Euro HAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104592
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement DUNKERQUE Dunkerque centre ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : JO2463JO - 

Description détaillée : 

Appartement Dunkerque CENTRE VILLE 70 m2 3 chambres - Très bel appartement  centre ville Dunkerque dans un

petit immeuble de 2 étages,  soigné, lumineux, 2 chambres de 13 m2, 1 bureau 8,400m2,  salle d'eau, très beau salon

séjour de 33m2 ouest

cuisine aménagée équipée,  cave, 2 ème et dernier étage, sans charges. Le plus 1 Place de parking  privée.

Pas de charges. Proximité commerces.bus.gare.écoles 

Pour le prix tous les meubles restent . 

Contactez Josiane Verriele 06.62.19.50.12 rsac 842 325 466 EI

Agence Eradelamer Malo terminus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104591
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Terrain TETEGHEM Centre ville ( Nord - 59 )

Surface : 338 m2

Surface terrain : 338 m2

Prix : 137000 €

Réf : SE2486 - 

Description détaillée : 

Terrain Teteghem 338 m2 - RÉFÉRENCE 2486

Vous souhaitez vous installez dans la commune de Tétéghem mais vous ne trouvez pas la maison idéale?  Et si vous

faisiez construire LA maison de vos rêves ? Je vous propose ce Terrain libre de constructeur. Cette parcelle de 338m2

est exposée OUEST. Elle se trouve dans un nouveau lotissement proche de toutes commodité, accès direct à

l'autoroute A16.

Terrain viabilisé, cadastré et borné. Les compteurs sont déjà posés.

Pour plus de renseignements contactez

Sandy EVRARD  0750466929

RCS 948514377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104590
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Terrain WYLDER Campagne ( Nord - 59 )

Surface : 4304 m2

Surface terrain : 4304 m2

Prix : 212000 €

Réf : 2448SE - 

Description détaillée : 

Terrain  viabilisé à bâtir Wylder 4304 m2 - référence 2448

Votre agence immobilière ERA de la mer vous propose ce terrain à bâtir. 

Très grande façade, belle profondeur.

Joli terrain boisé en campagne, sans vis-à-vis , bien exposé pour implanter la maison de vos rêves au grès de vos

envies.

A visiter de toute urgence, produit rare.

Prix :  232 000 Euro HAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104589
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison HONDSCHOOTE GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 265000 €

Réf : SE2477 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à Ghyvelde - REF : 2477

A visiter sans tarder ! 

Vous recherchez le calme de la campagne, proche des axes routiers ? Alors venez découvrir cette belle maison

individuelle entièrement refaite au goût du jour, construite sur une parcelle d'environ 800m2

Elle offre au rez-de-chaussée, un grand salon-séjour lumineux, une jolie cuisine aménagée et équipée, un WC ainsi

qu'une buanderie.

A l'étage, un palier avec sol chauffé distribue 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et WC indépendant. Cette bâtisse

offre de beaux volumes.

Un jardin bien exposé ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien. 

On pose ses meubles !

Sandy EVRARD 07 50 46 69 29 

 

RSAC 948 514 377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104588
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 194 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 222000 €

Réf : SE2489 - 

Description détaillée : 

Maison 3 Chambres secteur polyclinique - Référence 2489

À Grande synthe, dans le secteur prisé du Courghain, quartier polyclinique ! Proche de toutes les commodités 

 Je vous présente en exclusivité cette jolie maison semi-mitoyenne entièrement rénovée qui présente des volumes

confortables.

Le rez-de-chaussée vous séduira avec sa charmante entrée , son espace de vie cosy offrant une belle cuisine

aménagée et équipée, son WC indépendant, sa véranda et son espace buanderie.

A l'étage, un pallier distribue 3 grandes chambres ainsi qu'une agréable salle de bain.

Un jardin aménagé d'un chalet et un garage viennent compléter ce bien.

A voir absolument ! On pose ses meubles !

Pour toute visite ou renseignement contactez Sandy EVRARD

07.50.46.69.29

RSAC 948.514.377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104586
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Appartement DUNKERQUE plage ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 116890 €

Réf : SE2494 - 

Description détaillée : 

Appartement Malo Les Bains 1 pièce(s) 26 m2 - Envie de prendre l'air Marin?  Dans une résidence sécurisée  avec

ascenseur ,très agréable studio entièrement rénové avec jolie terrasse, à deux pas de la plage. Bien optimisé, il saura

vous séduire par ses nombreux rangements  et ses quatre couchages.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Sandy EVRARD au 07.50.46.69.29 (agent commercial, RSAC

948.514.377 ) ou votre agence ERA Dunkerque au 03.28.51.87.88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104585
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 430500 €

Réf : SE2493 - 

Description détaillée : 

Semi Plain pied individuel de 188m2 - Vous recherchez le calme de la campagne proche de toutes les commodités?

Votre agence Era vous propose cet imposant semi plain pied indépendant.

Cette bâtisse aux volumes intéressants, a été construite en 2003.

Le rez-de-chaussée, offre une élégante entrée, un grand salon séjour de 45m2 avec une cheminée intra murale

raffinée, une cuisine ouverte équipée, ainsi qu'une chambre et salle d'eau privative avec douche italienne et vasque.

Une arrière cuisine et un garage attenant à la maison viennent compléter le tout.

A l'étage, un palier lumineux réparti 4 chambres confortables et une salle de bains moderne avec baignoire et vasque.

Pour l'extérieur, un jardin ensoleillé vient compléter ce bien.

A visiter sans tarder ! Pour toute information contactez Sandy EVRARD au 07.50.46.69.29 

Agent commercial RSAC 948514377 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16104584
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ERA Agence de la mer

 321, rue de Terminus
59 DUNKERQUE
Tel : 03.28.51.87.88
Siret : 809294242
E-Mail : yvan.saintmaxent@eradelamer.com

Vente Maison FORT-MARDYCK ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 200000 €

Réf : SE2483 - 

Description détaillée : 

Maison Fort Mardyck 5 pièce(s) 105 m2 - Uniquement chez Era

A proximité de toutes les commodités, ce charmant pavillon familial  

 aux volumes confortables vous séduira ! Il offre une entrée, un bel espace de vie avec poêle à bois, une très grande

cuisine aménagée et équipée, un cellier ainsi qu'une vaste salle de bain. Pour l'espace nuit, un pallier distribue 3

grandes chambres. 

Un grenier de stockage, de nombreux rangements et un garage viennent compléter ce bien.

Pour la partie extérieure on retrouve un agréable jardin bien exposé exposé pour la farniente.

 A visiter sans tarder !

Sandy EVRARD 0750466929

RSAC 948514377 
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