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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Commerce TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Prix : 9000 €/an

Réf : 112181883 - 

Description détaillée : 

Local de 80m² dans résidence neuve au centre ville. Chauffage individuel électrique. TLI Transactions et Locations

Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1073

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525185/commerce-location-teteghem-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 49 €

Prix : 648 €/mois

Réf : 112181833 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre. Appartement t4 de 74m² comp: hall, salon séjour, cuisine aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cave et

place de parking non nominative. Cc gaz ind. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf.

annonce : SX58-1397

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525184/appartement-location-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-POL-SUR-MER ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79500 €

Réf : 112181855 - 

Description détaillée : 

Appartement style contemporain en très bon état offrant hall, séjour ,cuisine aménagée équipée , salle d 'eau , 2

chambres , wc , cave , balcon sud ouest ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce

: SX58-1749

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525183/appartement-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison QUAEDYPRE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 112181799 - 

Description détaillée : 

Pavillon sur 577m² comprenant hall, salon séjour, cuisine aménagée, sdb, wc, 3 chambres et jardin sud ouest. TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1221

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525182/maison-a_vendre-quaedypre-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194250 €

Réf : 112425628 - 

Description détaillée : 

Maison en brique centre de coudekerque en très bon état offrant séjour , cuisine aménagée équipée , 3 chambres

possibilité 4eme , salle d 'eau , wc , grand garage , beau jardin sud ouest ! TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1793

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525181/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148400 €

Réf : 112425649 - 

Description détaillée : 

Appartement style contemporain secteur citadelle en très bon état très faible charge offrant séjour , cuisine aménagée

équipée ouverte , 2 chambres , salle de bains , wc , cellier ; a visiter! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1784

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525180/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 112425637 - 

Description détaillée : 

Dans petite copro sans charge appartement lumineux avec vue degagee comp : une salon / séjour spacieux , cuisine

indépendante , 2 belles chambres , sdb , cave et grenier . Bon eat general ! TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1439

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525179/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302000 €

Réf : 113052920 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon en excellent etat sur 510m2 de terrain offrant de belles prestations et des volumes confortables , une

pièce de vie prolongée d'une terrasse et jardin , une cuisine complètement aménagée , buanderie fonctionnelle. A

l'étage sur dalle béton une mezzanine , 3 chambres , un bureau et salle de bains ( bains - douche ). Garage et cave.

Produit de qualite ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1843

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525178/maison-a_vendre-teteghem-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103880 €

Réf : 113490964 - 

Description détaillée : 

Appartement en bon état lumineux dans résidence offrant séjour , cuisine aménagée équipée , 2 grandes chambres,

salle de bains , cellier, placards, loggia sud , parking privatif! À visiter! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1914

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525177/appartement-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 123050 €

Réf : 112905351 - 

Description détaillée : 

Maison de 1968 à rénover , offrant salon , séjour , cuisine , 3 chambres possibilité 4 chambre , beau jardin sud !quartier

calme ; TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1832

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525176/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99300 €

Réf : 112594929 - 

Description détaillée : 

Au coeur de dunkerque appartement 2 chambres .dans petite copro idéalement située , cet appartement vous offre de

belles prestations , séjour sur plancher ancien , cuisine aménagée , 2 chambres spacieuses , sdb équipée , faibles

charges , dalle béton , c/c gaz. Bon produit ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf.

annonce : SX58-1805

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525175/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 113370617 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre appartement t2 de 44m² comp: hall, sal, cuis, sdb, wc et une chambre. TLI Transactions et Locations

Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1903

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525174/appartement-location-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81000 €

Réf : 113288602 - 

Description détaillée : 

Situe dans une petite copropriete ce t3 vous offre une entrée avec rangement, salon/séjour, cuisine, sdb, wc séparé,2

chbs, cave. Les plus : plancher beton et faibles charges TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99

Réf. annonce : SX58-1859

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525173/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99360 €

Réf : 112181923 - 

Description détaillée : 

Charmant t2 en duplex situé à dunkerque centre au sein d'une petite copropriété comprenant salon/séjour, cuisine

américaine aménagée et équipée, à l'étage 1 chambre spacieuse avec coin dressing, salle d'eau avec vasque, douche

italienne. Double vitrage et c.c.gaz les atouts ce ce bien : pas de travaux et peu de charges. Actuellement loué en

meublé TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1494

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525172/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525172/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
http://www.repimmo.com


TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : 112181859 - 

Description détaillée : 

Appartement 100m² dans résidence prisée vue dégagée et verdoyante comprenant hall d'entrée avec placards,

salon/séjour sur grande loggia, cuisine aménagée avec espace repas, cellier, 3 chambres, salle de bains, garage. Etat

impeccable TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1102

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525171/appartement-a_vendre-coudekerque_branche-59.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525171/appartement-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
http://www.repimmo.com


TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 63600 €

Réf : 112181875 - 

Description détaillée : 

F1 centre de dunkerque sans charge offrant séjour , cuisine aménagée équipée , salle de douches équipée , wc, balcon

sud . TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525170/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 31 €

Prix : 429 €/mois

Réf : 112181911 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre appartement t2 au 4ème étage sans asc comprenant: hall, salon, cuisine, sdb, chambre.. Place de

parking non nominative. Cc indiv gaz. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce :

SX58-1188

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525169/appartement-location-dunkerque-59.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525169/appartement-location-dunkerque-59.php
http://www.repimmo.com


TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Prix : 6600 €/an

Réf : 112181940 - 

Description détaillée : 

Local en rdc. Idéal prof libérale ensemble comp: salle d'attente, sanitaire, bureau, salle de soins avec bureau, cave et

parking non nominatif. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1503

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525168/commerce-location-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 112181882 - 

Description détaillée : 

Centre de coudekerque maison de caractère beaux volumes comprenant: hall, salon séjour, salle à manger, cuisine

aménagée équipée ouverte, sdb, 4 chambres, grenier, cave et beau jardin. TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1072

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525167/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157500 €

Réf : 112181829 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre. Appartement t4 de 103m² au 1er étage dans résidence de bon standing. A voir! TLI Transactions et

Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1546

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525166/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 4954 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : 112181916 - 

Description détaillée : 

Bonne construction sur 4954m² avec grande dépendances. Idéal artisan!!! TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1684

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525165/maison-a_vendre-grande_synthe-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 145 €

Prix : 1040 €/mois

Réf : 112181815 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre grand appartement t4 au 2ème étage comp: hall, beau sal séj, cuisine a&e, sdb, wc, 3 chambres,

caves, balcon et place de parking non nominative. Charges ( ordures ménagères, syndic et chauffage). TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1176

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525164/appartement-location-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 112425654 - 

Description détaillée : 

Dans secteur prisé pavillon de 1979 sur 1140m² comp: hall, salon séjour avec cfb, cuisine, véranda 24m², sdb, 4

chambres, grand garage (70m²) et beau jardin! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf.

annonce : SX58-1326

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525163/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75600 €

Réf : 113656883 - 

Description détaillée : 

Dunkerque centre appartement t2 dans petite copro. Cc gaz ind. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1933

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525162/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 113370619 - 

Description détaillée : 

Bonne construction pour ce pavillon moderne offrant au rdc halle d'entrée, wc, salon/séjour ouvert sur une cuisine a&e,

1chbs avec sa salle d'eau, cellier, garage, jardin exposé sud-ouest, à l'étage sur plancher béton, 3 chbs, sdb,

mezzanine, comble. Environnement calme TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf.

annonce : SX58-1901

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525161/maison-a_vendre-ghyvelde-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison UXEM ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 241000 €

Réf : 113656886 - 

Description détaillée : 

Ce pavillon en semi plain pied vous offrira des prestations de qualité , son espace de vie de 58m2 avec cuisine

aménagée et équipée très lumineux , 3 chambres dont 1 en rdc avec salle de bains , dressing à l'étage avec salle de

bains , garage , pergola aménagée et jardin zen . Le tout en excellent etat ! TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1932

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525160/maison-a_vendre-uxem-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Commerce SAINT-POL-SUR-MER ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : 112664713 - 

Description détaillée : 

Local en plein coeur de saint pol au centre en très bon état à usage de bureau ou profession liberale , burau, reserve ,

coin cuisine , wc, cave . TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1814

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525159/commerce-location-saint_pol_sur_mer-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison SPYCKER ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346500 €

Réf : 113728384 - 

Description détaillée : 

Pavillon en brique des années 2000 offrant grand salon ,séjour , cuisine aménagée équipée , 4 chambres à l étage ,

salle de bains , wc , garage 4 voitures , jardin sud ouest arboré ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1928

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525158/maison-a_vendre-spycker-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Location Commerce GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 484 m2

Prix : 20400 €/an

Réf : 113756184 - 

Description détaillée : 

A louer avec droit d'entrée local de 484m² (ancienne superette) dans centre commercial. Renseignez-vous! TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1948

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525157/commerce-location-grande_synthe-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison WEST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 643 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278250 €

Réf : 112181865 - 

Description détaillée : 

Pavillon individuel de 2009 édifié sur 643m² de parcelle comp hall d'entrée, vaste salon/séjour, cuisine ouverte a&e,

buanderie, palier, 3 chbs, lingerie, sdb, garage, terrasse, jardin arboré exposé sud-ouest. Produit coup de coeur TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1556

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525156/maison-a_vendre-west_cappel-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 7576 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 599000 €

Réf : 112181807 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison bourgeoise au cachet authentique vous offrant hall d'entrée, salon parqueté avec cheminée, salle à

manger avec marbre, cuisine a&e avec espace repas prolongé d'une véranda avec vue sur le parc , dégagement,

5chbs, 2sdb, lingerie, grenier aménageable ( 120m²), terrasses (exposé ouest), cave, double garage, et parc arboré et

clôturé. Bien coup de coeur TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1734

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525155/maison-a_vendre-wormhout-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : 112181858 - 

Description détaillée : 

Appartement situé dans un cadre verdoyant offrant salon ,séjour , cuisine aménagée équipée , 2 chambres , salle de

bains , wc , balcon sud, grand garage.faible charge . TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99

Réf. annonce : SX58-1623

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525154/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 143100 €

Réf : 112181836 - 

Description détaillée : 

Appartement en bon état dans résidence offrant hall, salon , séjour , cuisine aménagée équipée , 3 chambres , salle d

eau , wc, buanderie , cave , garage. Cc gaz individuel . A visiter! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1725

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525153/appartement-a_vendre-grande_synthe-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 112425657 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf lumineux avec vue degagee offrant une pièce de vie agréable avec cuisine aménagée ouverte , 2

belles chambres , salle de bains équipée , cave , résidence faibles charges poss parking privatif. Eligible loi pinel ! TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1551

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525152/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Terrain LEFFRINCKOUCKE ( Nord - 59 )

Prix : 121900 €

Réf : 112181870 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1000m² libre de constructeur. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99

Réf. annonce : SX58-1601

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525151/terrain-a_vendre-leffrinckoucke-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Prix : 220500 €

Réf : 112425640 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport composé d'un rdc commercial avec cave, et 3 appartements de type t2. Le tout en bon état TLI

Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1628

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525150/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-POL-SUR-MER ( Nord - 59 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 85600 €

Réf : 113490960 - 

Description détaillée : 

Maison en bon état agréable de type 2 , offrant salon , séjour , cuisine aménagée équipée , salle d eau , chambre , beau

jardin , dépendance de 20 m2 . Idéal investisseur ou 1 er achat ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1920

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525149/maison-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Terrain TETEGHEM ( Nord - 59 )

Prix : 38500 €

Réf : 112546602 - 

Description détaillée : 

Terrain d ' agrément très agréable havre de paix assuré offrant chalet aménagé, toilette sèche , abris de jardin , arbres

fruitiers , arboré, , pelouse , barbecue , terrain sud ouest! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1609

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525148/terrain-a_vendre-teteghem-59.php
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 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Prestige TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 311 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : 112594927 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriete d'architecte de type semi plain-pied offrant hall d'entrée, vaste salon de 80m², cuisine a&e, lingerie,

dégagement avec placard, 2 sdb, 4chbs confortables avec balcon, mezzanine, double garage avec porte automatique,

parking, cave et jardin. Construction de qualite situe dans un secteur prise TLI Transactions et Locations Immobilières

Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1752

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525147/prestige-a_vendre-teteghem-59.php
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 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Prix : 86400 €

Réf : 112499897 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux vue mer. Comp: une grande salle, terrasse couverte, cuisine, wc et cave. TLI Transactions et

Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1800

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525146/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 988 m2

Surface terrain : 988 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : 112499896 - 

Description détaillée : 

Pavillon lumineux dans quartier résidentiel plain pied en très bon état ,offrant salon , séjour spacieux , cuisine

aménagée équipée , 4 chambres , salle de bains , salle d 'eau , sous sol complet , garage 2 voitures , beau jardin sud

ouest ! A visiter ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1797

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525145/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 176400 €

Réf : 113756181 - 

Description détaillée : 

Maison dans quartier calme compt : hall, sal-séj, cuisine a&e, 4 chbs, 2 sdb, garage 2v et jardin sud. TLI Transactions et

Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1942

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525144/maison-a_vendre-grande_synthe-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Prix : 199500 €

Réf : 112181941 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport proche de la mairie comprenant un rdc commercial avec une cave, 1 appartement t2 en duplex, un

studio, le tout en bon état. Pas de travaux à prévoir, compteurs individuels. Le tout actuellement loué TLI Transactions

et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1377

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525143/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison BROUCKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 112181881 - 

Description détaillée : 

Maison semi-individuelle située au calme comprenant entrée, salon/séjour, cuisine ae, à l'étage sur dalle béton

3chambres, sdb, grenier non aménageable, sous-sol complet, terrasse, jardin, garage avec porte motorisée, volets

électriques, c.c.gaz, toiture récente. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce :

SX58-1381

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525142/maison-a_vendre-brouckerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Prestige HONDSCHOOTE ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3520 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384000 €

Réf : 112181852 - 

Description détaillée : 

Maison de maître sur 3520m² dans un parc arboré. Construction du 19ème - grands volumes-prestations bourgeoises.

Renseignements à l'agence. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525141/prestige-a_vendre-hondschoote-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 112181861 - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour ce t2 situé au sein d'un immeuble de caractère au rdc comprenant entrée, salon/séjour, cuisine

aménagée et équipée, 1 grande chambre avec dressing, dégagement, salle de bain avec douche italienne. (

actuellement loué) pas de travaux a prevoir. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf.

annonce : SX58-1448

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525140/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 592 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 112181922 - 

Description détaillée : 

Pavillon en brique 1992 offrant salon séjour de70 m2 , cuisine aménagée équipée , arrière cuisine , bureau , 4

chambres dont une suite parentale , salle de bains , salle d 'eau à l italienne, 2 wc, garage , terrasse , jardin l ensemble

en très bon état ! TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1657

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525139/maison-a_vendre-teteghem-59.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525139/maison-a_vendre-teteghem-59.php
http://www.repimmo.com


TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91800 €

Réf : 112425639 - 

Description détaillée : 

Rosendael maison de caractere a renover avec jardin TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99

Réf. annonce : SX58-1778

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525138/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133350 €

Réf : 113490965 - 

Description détaillée : 

Appartement de 64m² en rdc comp: hall, sal séj avec cuis ouverte, sdb, wc, 2 chambres, 2 caves dont une gde avec

accès direct par l'appt, grenier cc gaz ind. TLI Transactions et Locations Immobilières Tél. 03.28.66.55.99 Réf. annonce

: SX58-1908

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525137/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TLI

 20 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.66.55.99
E-Mail : t.l.i@wanadoo.fr

Vente Maison LEFFRINCKOUCKE ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153700 €

Réf : 113656876 - 

Description détaillée : 

Bonne situation pour cette maison offrant entrée, salon/séjour, cuisine, wc séparé, 3 chbs sur plancher béton, sdb,

comble aménageable, cave et jardin exposé sud. Secteur plage TLI Transactions et Locations Immobilières Tél.

03.28.66.55.99 Réf. annonce : SX58-1929

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9525136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9525136/maison-a_vendre-leffrinckoucke-59.php
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