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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Année de construction : 1947 

Prix : 278500 €

Réf : VI548-KLR - 

Description détaillée : 

A vendre, cette belle maison de 125 m² proche des commerces ,écoles, transports en commun et à 300m de la plage. 

Cette maison vous offre une belle entrée, 1 toilette, laverie et l'espace garage de 100 m².  Au premier étage vous

trouverez le salon/salle à manger, la cuisine ainsi qu'un petit espace de rangement.  Au deuxième étage se trouve 3

chambres, la salle de bain ainsi qu'un toilette.  Quand à lui, le dernier étage se compose de deux chambres ainsi qu'un

espace de 15m2 pouvant faire office de salle de jeux, bureau, bibliothèque...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550165/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 278500 €

Réf : VM6655-KLR - 

Description détaillée : 

A vendre, cette belle maison de 125 m² proche des commerces ,écoles, transports en commun et à 300m de la plage. 

Cette maison vous offre une belle entrée, 1 toilette, laverie et l'espace garage de 100 m².  Au premier étage vous

trouverez le salon/salle à manger, la cuisine ainsi qu'un petit espace de rangement.  Au deuxième étage se trouve 3

chambres, la salle de bain ainsi qu'un toilette.  Quand à lui, le dernier étage se compose de deux chambres ainsi qu'un

espace de 15m2 pouvant faire office de salle de jeux, bureau, bibliothèque...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550164/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309800 €

Réf : VM6653-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE : BELLE MAISON MALOUINE DE 127M2 AVEC TERRASSE ET CAVE, A PROXIMITE DES

COMMERCES, ECOLES, TRANSPORTS ET A 3 MIN DE LA PLAGE  Vous trouverez au rez de chaussée, l'espace

salon et salle à manger, une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle de bain et son toilette individuel.  Au

premier étage vous disposerez d'un couloir très agréable desservant 2 grandes chambres de 15 m2 chacune.  Au

deuxième étage, vous profiterez de deux chambres dans les combles (l'une de 24m2 au sol et l'autre de 18m2 au sol) 

La maison dispose également d'une terrasse exposé ouest ainsi qu'une cave.  Maison chauffée au gaz avec également

une cheminée fonctionnelle. Pvc et doubles vitrages partout.  Pour plus de renseignements veuillez contacter Margot au

07.85.93.49.93 Agent commercial RSAC 890 865 272 de Dunkerque   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550163/maison-a_vendre-dunkerque-59.php

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

Page 4/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550163/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
http://www.repimmo.com


KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 147500 €

Réf : VA11629-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE : DUNKERQUE (59140) APPARTEMENT TYPE 4 DE 89M2 AVEC BALCON + CAVE Idéalement situé à

proximité de toutes les commodités, au 13ème et avant dernier étage avec ascenseur, bel appartement de 89m2 qui se

compose d'une entrée donnant sur un vaste salon séjour très lumineux avec balcon, d'une cuisine aménagée et

équipée, deux chambres donc une suite parentale, d'une salle de bain avec baignoire douche, d'un WC, etnbsp;d'une

pièce de 9m2 pouvant faire office de troisième chambre ainsi que des placards. Vous disposerez également d'une cave

individuelle.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54Agent commercial RSAC

853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550162/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 149 m2

Prix : 790000 €

Réf : VP691-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR RENE CASSIN / ARENAS A VENDRE EN EXCLUSIVITE : LOCAL

COMMERCIAL/IMMEUBLE AVEC LOCATAIRE EN PLACE Situé dans un secteur en plein développement, à 2 pas de

l'arrêt de tram, à vendre local commercial actuellement exploité en restauration sur 2 étages avec locataire en

place.Belle surface intérieure ainsi que 2 terrasses extérieures (une au rez-de-chaussée et une au 1er étage).Idéal

investissement ! Belle rentabilité locative.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au

07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535968/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 265000 €

Réf : VI546-KLR - 

Description détaillée : 

59820 GRAVELINES : CENTRE-VILLE  IMMEUBLE AVEC UN LOCAL COMMERCIAL + UN APPARTEMENT TYPE 4

EN DUPLEX  Idéalement situé dans le centre-ville, immeuble composé d'un local commercial d'une surface de 75m2

ainsi qu'un appartement type 4 en duplex comprenant au 1er étage une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour,

un toilette indépendant, une salle d'eau ainsi qu'une buanderie et un patio. Au second étage, vous trouverez 2

chambres et un bureau. Cet immeuble dispose d'une magnifique cave voûtée ! Local commercial transformable en

habitation selon votre projet...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535967/immeuble-a_vendre-gravelines-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 149 m2

Prix : 790000 €

Réf : VI544-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR RENE CASSIN / ARENAS A VENDRE EN EXCLUSIVITE : LOCAL

COMMERCIAL/IMMEUBLE AVEC LOCATAIRE EN PLACE Situé dans un secteur en plein développement, à 2 pas de

l'arrêt de tram, à vendre local commercial actuellement exploité en restauration sur 2 étages avec locataire en

place.Belle surface intérieure ainsi que 2 terrasses extérieures (une au rez-de-chaussée et une au 1er étage).Idéal

investissement ! Belle rentabilité locative.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au

07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535965/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 194000 €

Réf : VA11624-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06000 : TZAREWITCH A VENDRE EN EXCLUSIVITE :etnbsp;APPARTEMENT TYPE 2 AVEC BALCON, CAVE +

STATIONNEMENT COLLECTIF Situé dans le secteur de Tzarewitch, à 2 pas de l'église russe, des commerces et à 10

minutes de l'arrêt de tram Alsace-lorraine, dans une résidence fermée, au 5ème étage avec ascenseur, appartement

type 2 comprenant une entrée desservant w.c. indépendant et salle d'eau avec vasque et douche, un grand dressing

indépendant, un salon-séjour donnant sur un balcon plein sud, un coin cuisine aménagée et équipée et une

chambre.L'appartement est climatisé et en bon état général. La chaudière a été changé il y a 1 an.Une cave saine en

sous-sol complète ce bien.Stationnement collectif dans la résidence.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535963/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : VA11618-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR GRAND ARENAS  A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 3 EN DERNIER ETAGE AVEC

TERRASSE, CAVE ET GARAGE !  Situé à 3 minutes du tram Grand Arenas, dans une copropriété fermée et sécurisée,

au 18ème et DERNIER étage avec ascenseur, bel appartement traversant type 3 comprenant un hall d'entrée avec 2

placards, une belle pièce à vivre de 30m2 très lumineuse, une cuisine aménagée et équipée indépendante avec une

loggia, un w.c. indépendant, 2 chambres avec placards et une salle de bains avec baignoire et vasque. Vous disposerez

d'une terrasse avec une superbe vue panoramique sur la mer et les montagnes. L'appartement a été entièrement refait

(cuisine, salle de bains, climatisation dans chaque pièce...). Une cave et un garage complètent ce bien ! Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535961/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : VA11612-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR GRAND ARENAS  A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 3 EN DERNIER ETAGE AVEC

TERRASSE, CAVE ET GARAGE !  Situé à 3 minutes du tram Grand Arenas, dans une copropriété fermée et sécurisée,

au 18ème et DERNIER étage avec ascenseur, bel appartement traversant type 3 comprenant un hall d'entrée avec 2

placards, une belle pièce à vivre de 30m2 très lumineuse, une cuisine aménagée et équipée indépendante avec une

loggia, un w.c. indépendant, 2 chambres avec placards et une salle de bains avec baignoire et vasque. Vous disposerez

d'une terrasse avec une superbe vue panoramique sur la mer et les montagnes. L'appartement a été entièrement refait

(cuisine, salle de bains, climatisation dans chaque pièce...). Une cave et un garage complètent ce bien ! Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505345/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : VA11608-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR GRAND ARENAS  A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 3 EN DERNIER ETAGE AVEC

TERRASSE, CAVE ET GARAGE !  Situé à 3 minutes du tram Grand Arenas, dans une copropriété fermée et sécurisée,

au 18ème et DERNIER étage avec ascenseur, bel appartement traversant type 3 comprenant un hall d'entrée avec 2

placards, une belle pièce à vivre de 30m2 très lumineuse, une cuisine aménagée et équipée indépendante avec une

loggia, un w.c. indépendant, 2 chambres avec placards et une salle de bains avec baignoire et vasque. Vous disposerez

d'une terrasse avec une superbe vue panoramique sur la mer et les montagnes. L'appartement a été entièrement refait

(cuisine, salle de bains, climatisation dans chaque pièce...). Une cave et un garage complètent ce bien ! Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492327/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 147500 €

Réf : VA11604-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE : DUNKERQUE (59140) APPARTEMENT TYPE 4 DE 89M2 AVEC BALCON + CAVE Idéalement situé à

proximité de toutes les commodités, au 13ème et avant dernier étage avec ascenseur, bel appartement de 89m2 qui se

compose d'une entrée donnant sur un vaste salon séjour très lumineux avec balcon, d'une cuisine aménagée et

équipée, deux chambres donc une suite parentale, d'une salle de bain avec baignoire douche, d'un WC, etnbsp;d'une

pièce de 9m2 pouvant faire office de troisième chambre ainsi que des placards. Vous disposerez également d'une cave

individuelle.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54Agent commercial RSAC

853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492325/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 148 m2

Prix : 790000 €

Réf : VP690-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR RENE CASSIN / ARENAS A VENDRE EN EXCLUSIVITE : LOCAL

COMMERCIAL/IMMEUBLE AVEC LOCATAIRE EN PLACE Situé dans un secteur en plein développement, à 2 pas de

l'arrêt de tram, à vendre local commercial actuellement exploité en restauration sur 2 étages avec locataire en

place.Belle surface intérieure ainsi que 2 terrasses extérieures (une au rez-de-chaussée et une au 1er étage).Idéal

investissement ! Belle rentabilité locative.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au

07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484162/immeuble-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison BROUCKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1016 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 337000 €

Réf : VM6635-KLR - 

Description détaillée : 

A vendre, maison individuelle de 190 m² au sol dans un quartier résidentiel très calme   Cette magnifique maison vous

offre une grande entrée desservant les pièces de vie en angle avec cuisine ouverte sur le salon séjour, un bureau ainsi

qu'un toilette séparé.  Au premier étage vous trouverez un palier pouvant faire office de bureau, bibliothèque, salle de

jeu... 4 grandes chambres ainsi qu'une salle de bain doubles vasques avec baignoire et douche. etnbsp;  Cette sublime

maison construite sur une parcelle de plus de 1 000m² vous offre un jardin et une terrasse exposée sud ouest. Une cuve

de 10 m3 sera à votre disposition pour entretenir au mieux ce jardin.  La maison dispose également d'un cabanon ainsi

que d'un grenier faisant office de stockage.  Pour finir, en plus du stationnement nombreux (6 places), vous trouverez un

double garage de 40m² attenant à la maison.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437620/maison-a_vendre-brouckerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 147500 €

Réf : VA11586-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE : DUNKERQUE (59140) APPARTEMENT TYPE 4 DE 89M2 AVEC BALCON + CAVE Idéalement situé à

proximité de toutes les commodités, au 13ème et avant dernier étage avec ascenseur, bel appartement de 89m2 qui se

compose d'une entrée donnant sur un vaste salon séjour très lumineux avec balcon, d'une cuisine aménagée et

équipée, deux chambres donc une suite parentale, d'une salle de bain avec baignoire douche, d'un WC, etnbsp;d'une

pièce de 9m2 pouvant faire office de troisième chambre ainsi que des placards. Vous disposerez également d'une cave

individuelle.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54Agent commercial RSAC

853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433297/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187800 €

Réf : VM6627-KLR - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE AVEC GARAGE 59254 GHYVELDE  A deux pas des écoles et de toutes les commodités, venez

découvrir cette jolie maison de ville qui se compose d'une entrée, d'un salon séjour, d'une cuisine et d'un wc.  A l'étage,

vous disposerez d'un palier desservant 3 chambres et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne.  En ce qui concerne

les extérieurs, vous trouverez un jardin SUD-OUEST et un garage avec cellier.  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412933/maison-a_vendre-ghyvelde-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain OOST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface terrain : 822 m2

Prix : 83000 €

Réf : VT1132-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE etnbsp;TERRAIN CONSTRUCTIBLE OOST-CAPPEL 59122  Dans un lotissement venez découvrir cette

parcelle entièrement viabilisée d'une surface de 795m2 avec 25.50 m de façade. Libre de constructeur.  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373079/terrain-a_vendre-oost_cappel-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 44001 m2

Prix : 76501 €

Réf : VT1129-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 44.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 44.000m2 (4ha 42a 20ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373078/terrain-a_vendre-broc-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 44001 m2

Prix : 76500 €

Réf : VT1128-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 44.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 44.000m2 (4ha 42a 20ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373077/terrain-a_vendre-carros-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 14401 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT1127-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 14.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 14.000m2 (1ha 45a 70ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373076/terrain-a_vendre-broc-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 14401 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT1125-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 14.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 14.000m2 (1ha 45a 70ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373075/terrain-a_vendre-carros-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain MILLAM ( Nord - 59 )

Surface terrain : 426 m2

Prix : 44862 €

Réf : VT1096-KLR - 

Description détaillée : 

MILLAM : TERRAIN A VENDRE  Libre de constructeur, dans un lotissement etnbsp;calme et recherché, venez

découvrir cette parcelle n°15 entièrement viabilisée de 406m2 avec une façade de 8.50m.  Faire vite !!  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia au 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de

Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373074/terrain-a_vendre-millam-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 14400 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT1091-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 14.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 14.000m2 (1ha 45a 70ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373073/terrain-a_vendre-carros-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain BROC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 14400 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT1089-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 14.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 14.000m2 (1ha 45a 70ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373072/terrain-a_vendre-broc-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain CARROS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface terrain : 44000 m2

Prix : 76500 €

Réf : VT1087-KLR - 

Description détaillée : 

06510 LE BROC  A VENDRE : TERRAIN AGRICOLE 44.000M2  Idéalement situé en pleine nature, au calme absolu,

venez découvrir ce terrain agricole en zone NC d'une surface d'environ 44.000m2 (4ha 42a 20ca).  Idéal pour les

amoureux de la nature et/ou projet agricole.  (Photos en cours de réalisation)  Pour plus de renseignements, n'hésitez

pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373071/terrain-a_vendre-carros-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison BISSEZEELE ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 856 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : VM6601-KLR - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE BISSEZEELE 59380  Au c?ur du village, je vous propose de découvrir cette jolie maison à rénover

. Actuellement la maison se compose d'un salon séjour, d'une cuisine, d'un cellier avec de belle hauteur sous plafond. A

l'étage un pallier desservant 4 chambres et une salle de bain avec WC. Vous disposerez également d'un hangar de

163m2 et d'une dépendance. Une terrasse et un jardin clos et arboré.  GROS POTENTIEL !!!!  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque 

     etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373062/maison-a_vendre-bissezeele-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison CROCHTE ( Nord - 59 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 856 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : VM6600-KLR - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDREetnbsp;  Au c?ur du village, je vous propose de découvrir cette jolie maison à rénover .

Actuellement la maison se compose d'un salon séjour, d'une cuisine, d'un cellier avec de belle hauteur sous plafond. A

l'étage un pallier desservant 4 chambres et une salle de bain avec WC. Vous disposerez également d'un hangar de

163m2 et d'une dépendance. Une terrasse et un jardin clos et arboré.  GROS POTENTIEL !!!!  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque 

     etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373061/maison-a_vendre-crochte-59.php

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

Page 28/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373061/maison-a_vendre-crochte-59.php
http://www.repimmo.com


KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison LOOBERGHE ( Nord - 59 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1016 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 338000 €

Réf : VM6429-KLR - 

Description détaillée : 

A vendre, maison individuelle de 185 m² au sol dans un quartier résidentiel très calme   Cette magnifique maison vous

offre une grande entrée desservant les pièces de vie en angle avec cuisine ouverte sur le salon séjour, un bureau ainsi

qu'un toilette séparé.  Au premier étage vous trouverez un palier pouvant faire office de bureau, bibliothèque, salle de

jeu... 4 grandes chambres ainsi qu'une salle de bain doubles vasques avec baignoire et douche. etnbsp;  Cette sublime

maison construite sur une parcelle de plus de 1 000m² vous offre un jardin et une terrasse exposée sud ouest. Une cuve

de 10 m3 sera à votre disposition pour entretenir au mieux ce jardin.  La maison dispose également d'un cabanon ainsi

que d'un grenier faisant office de stockage.  Pour finir, en plus du stationnement nombreux (6 places), vous trouverez un

double garage de 40m² attenant à la maison.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373060/maison-a_vendre-looberghe-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 259802 €

Réf : VA11580-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06300 : RIQUIER  A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 2 AVEC 2 BALCONS + 1 CAVE  Idéalement situé à

proximité immédiate de toutes les commodités (gare de Riquier, supermarchés, fac...), dans un immeuble ancien bien

entretenu, au 2ème étage sans ascenseur, bel appartement traversant EST-OUEST comprenant un hall d'entrée, un

salon-séjour avec balcon, une cuisine aménagée indépendante avec un 2ème balcon côté cour, une chambre, une salle

d'eau avec douche à l'italienne et double vasque ainsi qu'un w.c. indépendant. L'appartement a été entièrement refait et

il est en excellent état. Une grande cave en sous-sol complète ce bien. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373059/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 159300 €

Réf : VA11578-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR FERBER A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 1 AVEC BALCON ET CAVE Idéalement situé à

proximité du tramway Ferber et René Cassin, des commerces et des écoles, au 2ème étage avec ascenseur,

appartement type 1 comprenant un hall d'entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur un beau balcon, une

cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le salon-séjour) et une salle d'eau avec douche, vasque et

w.c.L'appartement est en bon état mais nécessite un petit rafraîchissement.Les façades de l'immeuble ont été

récemment ravalées, pas de travaux à prévoir dans la copropriété.Une cave complète ce bien.Idéal 1er achat et/ou

investissement locatif !Possibilité d'un garage en sus (25.000E)Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter

Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373058/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 57000 €

Réf : VA11566-KLR - 

Description détaillée : 

06000 NICE : DANS LE CENTRE DE NICE, AU PIED DE LA PROMENADE DES ANGLAIS ET DE LA MER, A 10

MINUTES À PIED DE LA LIGNE DU TRAMWAY  A vendre : Studette avec locataire  Idéalement situé dans le centre de

Nice, à 10 minutes à pied de la ligne du tramway, au pied de la promenade des anglais et de la mer, avec divers

commerces à proximité, au 1er étage avec ascenseur, studette comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie avec

mezzanine, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche et w.c.  Concernant les extérieurs, vous

profiterez d'une vue sur cour exposé SUD etnbsp;bénéficiant du soleil du lever au coucher !  Appartement avec un très

bon rapport locatif et beaucoup de potentiel de part sa localisation.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373057/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98000 €

Réf : VA11543-KLR - 

Description détaillée : 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR : A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA MER A vendre : spacieux appartement type 1

(possibilité d'un garage en supplément à 18.000E) Idéalement situé à proximité de toutes les commodités (gare, le port,

cap3000), dans une résidence sécurisée et bien entretenue, appartement type 1 exposé plein sud en bon état, situé au

rdc, comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie, un tout nouveau coin cuisine aménagée et équipée , une spacieuse

salle d'eau avec w.c.Possibilité d'un garage en supplément à 18.000E.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Monsieur BRIBECH au 06.66.72.97.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373055/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98000 €

Réf : VA11542-KLR - 

Description détaillée : 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR : A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA MER A vendre : spacieux appartement type 1

(possibilité d'un garage en supplément à 18.000E) Idéalement situé à proximité de toutes les commodités (gare, le port,

cap3000), dans une résidence sécurisée et bien entretenue, appartement type 1 exposé plein sud en bon état, situé au

rdc, comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie, un tout nouveau coin cuisine aménagée et équipée , une spacieuse

salle d'eau avec w.c.Possibilité d'un garage en supplément à 18.000E.Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Monsieur BRIBECH au 06.66.72.97.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373054/appartement-a_vendre-saint_laurent_du_var-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 159500 €

Réf : VA11500-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR FERBER A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 1 AVEC BALCON ET CAVE Idéalement situé à

proximité du tramway Ferber et René Cassin, des commerces et des écoles, au 2ème étage avec ascenseur,

appartement type 1 comprenant un hall d'entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur un beau balcon, une

cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le salon-séjour) et une salle d'eau avec douche, vasque et

w.c.L'appartement est en bon état mais nécessite un petit rafraîchissement.Les façades de l'immeuble ont été

récemment ravalées, pas de travaux à prévoir dans la copropriété.Une cave complète ce bien.Idéal 1er achat et/ou

investissement locatif !Possibilité d'un garage en sus (25.000E)Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter

Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373052/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 57000 €

Réf : VA11496-KLR - 

Description détaillée : 

06000 NICE : DANS LE CENTRE DE NICE, AU PIED DE LA PROMENADE DES ANGLAIS ET DE LA MER, A 10

MINUTES À PIED DE LA LIGNE DU TRAMWAY  A vendre : Studette avec locataire  Idéalement situé dans le centre de

Nice, à 10 minutes à pied de la ligne du tramway, au pied de la promenade des anglais et de la mer, avec divers

commerces à proximité, au 1er étage avec ascenseur, studette comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie avec

mezzanine, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche et w.c.  Concernant les extérieurs, vous

profiterez d'une vue sur cour exposé SUD etnbsp;bénéficiant du soleil du lever au coucher !  Appartement avec un très

bon rapport locatif et beaucoup de potentiel de part sa localisation.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373051/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 259900 €

Réf : VA11486-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06300 : RIQUIER  A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 2 AVEC 2 BALCONS + 1 CAVE  Idéalement situé à

proximité immédiate de toutes les commodités (gare de Riquier, supermarchés, fac...), dans un immeuble ancien bien

entretenu, au 2ème étage sans ascenseur, bel appartement traversant EST-OUEST comprenant un hall d'entrée, un

salon-séjour avec balcon, une cuisine aménagée indépendante avec un 2ème balcon côté cour, une chambre, une salle

d'eau avec douche à l'italienne et double vasque ainsi qu'un w.c. indépendant. L'appartement a été entièrement refait et

il est en excellent état. Une grande cave en sous-sol complète ce bien. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373050/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain OOST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface terrain : 795 m2

Prix : 83000 €

Réf : VT317-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE etnbsp;TERRAIN CONSTRUCTIBLE OOST-CAPPEL 59122  Dans un lotissement venez découvrir cette

parcelle entièrement viabilisée d'une surface de 795m2 avec 25.50 m de façade. Libre de constructeur.  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141742/terrain-a_vendre-oost_cappel-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain OOST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface terrain : 672 m2

Prix : 78000 €

Réf : VT314-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE etnbsp;TERRAIN CONSTRUCTIBLE OOST-CAPPEL 59122  Dans un futur lotissement venez découvrir

cette parcelle entièrement viabilisée d'une surface de 672m2 avec 18.40 m de façade. Libre de constructeur.  Pour plus

de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de

Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141740/terrain-a_vendre-oost_cappel-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain OOST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface terrain : 539 m2

Prix : 67500 €

Réf : VT312-KLR - 

Description détaillée : 

A VENDRE etnbsp;TERRAIN CONSTRUCTIBLE OOST-CAPPEL 59122  Sur ce terrain vous allez pouvoir offrir à votre

famille un cadre de vie tranquille et paisible à la campagne. Dans un lotissement venez découvrir cette parcelle

entièrement viabilisée d'une surface de 539m2 avec 19.50 m de façade. Libre de constructeur.  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de Dunkerque 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141739/terrain-a_vendre-oost_cappel-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 224500 €

Réf : VA9311-KLR - 

Description détaillée : 

NICE 06200 : SECTEUR GRAND ARENAS A VENDRE : APPARTEMENT TYPE 3 AVEC TERRASSE, CAVE ET

GARAGE Situé à proximité de toutes les commodités, dans une résidence fermée bien entretenue, en étage élevé avec

ascenseur, appartement type 3 comprenant une entrée avec placard, un salon-séjour, une cuisine aménagée et

équipée indépendante, 2 chambres dont une avec placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque et w.c. et

un w.c. supplémentaire indépendant.L'appartement dispose d'une terrasse de 14m2 avec vue entièrement dégagée,

panoramique sur la mer et l'aéroport.La cuisine et la salle de bains ont été refaite récemment.Une cave et un garage

complètent ce bien !Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141681/appartement-a_vendre-nice-06.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Terrain MILLAM ( Nord - 59 )

Surface terrain : 406 m2

Prix : 44857 €

Réf : VT220-KLR - 

Description détaillée : 

MILLAM : TERRAIN A VENDRE  Libre de constructeur, dans un lotissement etnbsp;calme et recherché, venez

découvrir cette parcelle n°15 entièrement viabilisée de 406m2 avec une façade de 8.50m.  Faire vite !!  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter Laetitia au 06.29.44.39.54 Agent commercial RSAC 853 715 878 de

Dunkerque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703782/terrain-a_vendre-millam-59.php

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

Page 42/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703782/terrain-a_vendre-millam-59.php
http://www.repimmo.com


KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 57000 €

Réf : VA6030-KLR - 

Description détaillée : 

06000 NICE : DANS LE CENTRE DE NICE, AU PIED DE LA PROMENADE DES ANGLAIS ET DE LA MER, A 10

MINUTES À PIED DE LA LIGNE DU TRAMWAY  A vendre : Studette avec locataire  Idéalement situé dans le centre de

Nice, à 10 minutes à pied de la ligne du tramway, au pied de la promenade des anglais et de la mer, avec divers

commerces à proximité, au 1er étage avec ascenseur, studette comprenant un hall d'entrée, une pièce de vie avec

mezzanine, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec douche et w.c.  Concernant les extérieurs, vous

profiterez d'une vue sur cour exposé SUD etnbsp;bénéficiant du soleil du lever au coucher !  Appartement avec un très

bon rapport locatif et beaucoup de potentiel de part sa localisation.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à

contacter Laura DEHAUDT au 07.83.85.86.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13049853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13049853/appartement-a_vendre-nice-06.php

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

Page 43/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13049853/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 280000 €

Réf : VM2506-KLR - 

Description détaillée : 

A vendre, cette belle maison de 125 m² proche des commerces ,écoles, transports en commun et à 300m de la plage. 

Cette maison vous offre une belle entrée, 1 toilette, laverie et l'espace garage de 100 m².  Au premier étage vous

trouverez le salon/salle à manger, la cuisine ainsi qu'un petit espace de rangement.  Au deuxième étage se trouve 3

chambres, la salle de bain ainsi qu'un toilette.  Quand à lui, le dernier étage se compose de deux chambres ainsi qu'un

espace de 15m2 pouvant faire office de salle de jeux, bureau, bibliothèque...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12929151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12929151/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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KLR IMMOBILIER

 21 rue du Lion d'Or
59140 Dunkerque
Tel : 07.83.85.86.78
E-Mail : klr-immobilier@hotmail.com

Vente Immeuble GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 185 m2

Prix : 265000 €

Réf : VI146-KLR - 

Description détaillée : 

59820 GRAVELINES : CENTRE-VILLE  IMMEUBLE AVEC UN LOCAL COMMERCIAL + UN APPARTEMENT TYPE 4

EN DUPLEX  Idéalement situé dans le centre-ville, immeuble composé d'un local commercial d'une surface de 75m2

ainsi qu'un appartement type 4 en duplex comprenant au 1er étage une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour,

un toilette indépendant, une salle d'eau ainsi qu'une buanderie et un patio. Au second étage, vous trouverez 2

chambres et un bureau. Cet immeuble dispose d'une magnifique cave voûtée ! Local commercial transformable en

habitation selon votre projet...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12828429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12828429/immeuble-a_vendre-gravelines-59.php
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