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AXIOME IMMOBILIER DUNKERQUE

 574 Avenue du Stade
59240 Dunkerque
Tel : 03.74.06.05.15
E-Mail : agence@axiome-immo.fr

Vente Maison CROCHTE ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 771 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 331000 €

Réf : VM347-BEUNS - 

Description détaillée : 

Votre agence à frais réduits Axiome Immobilier Dunkerque vous présente cette superbe maison individuelle située à

quelques encablures de Bergues et de l'A25 sur la commune de Crochte. A votre arrivée, vous apprécierez etnbsp;le

calme, sa disposition sur son terrain aéré orienté sud-ouest ainsi que la verdure environnante. C'est une solide

construction brique de 2005, qui se compose d'une belle entrée lumineuse dotée de ses rangements pratiques, d'un

superbe salon séjour de belle largesse équipé d'une cheminée insert bois ouvert sur la cuisine équipée. Dans la

continuité un cellier entièrement aménagé et l'accès au garage. A l'étage sur dalle béton, vous apprécierez la superbe

mezzanine libre à vous de l'aménager selon vos envies, le dressing fermé, les trois chambres et une grande salle de

bains récente avec wc complémentaire. A l'extérieur, grande terrasse et bel abris de jardin.  Très belle maison à ne pas

manquer !  Contactez votre agent immobilier :Damien Dujardin  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442787/maison-a_vendre-crochte-59.php
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AXIOME IMMOBILIER DUNKERQUE

 574 Avenue du Stade
59240 Dunkerque
Tel : 03.74.06.05.15
E-Mail : agence@axiome-immo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181000 €

Réf : VM343-BEUNS - 

Description détaillée : 

Votre agence Axiome Immobilier Dunkerque à le plaisir de vous présenter en Exclusivité cette belle maison idéalement

située au calme de son quartier à Rosendael. Maison très agréable de part sa luminosité elle se compose ainsi en

rez-de-chaussée: Entrée, salon séjour traversant avec une belle cheminée Insert bois, une grande cuisine équipée, un

bureau et une jolie courette. Au 1er étage, palier, deux chambres et une salle de bains. Sous comble une très grande

chambre. Pour compléter le bien, une grande cave saine. Stationnement aisé aux abords de la maison. Contactez votre

agent Immobilier Damien Dujardin au 06.25.43.21.77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382438/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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AXIOME IMMOBILIER DUNKERQUE

 574 Avenue du Stade
59240 Dunkerque
Tel : 03.74.06.05.15
E-Mail : agence@axiome-immo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 226000 €

Réf : VM338-BEUNS - 

Description détaillée : 

Votre agence Dunkerquoise à frais réduit etnbsp;vous présente en Exclusivité cette superbe maison idéalement située

dans un quartier très prisé de Dunkerque Petite-Synthe. Belle entrée, grande cuisine équipée récente, salon séjour

traversant de plus de 40m2, accès belle terrasse bois et jardin ensoleillé, salle de douche, 4 chambres. Grand garage et

plusieurs pièces de rangements. Rénovation de qualité pour ce bien aux finitions irréprochables ! etnbsp; Contactez

votre agent immobilier très rapidement! Damien Dujardin: 06.25.43.21.77  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382437/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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AXIOME IMMOBILIER DUNKERQUE

 574 Avenue du Stade
59240 Dunkerque
Tel : 03.74.06.05.15
E-Mail : agence@axiome-immo.fr

Vente Maison BIERNE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 261000 €

Réf : VM333-BEUNS - 

Description détaillée : 

Axiome Immobilier, votre agence Dunkerquoise à frais réduits, vous propose ce pavillon semi-individuel idéalement

située au c?ur du village de Bierne. Il offre au rez-de-chaussée : un hall, un salon-séjour avec cheminée feux de bois,

une cuisine aménagée et équipée et wc. A l'étage vous découvrirez 4 chambres et une salle de bains. La maison

dispose également d'un grand garage permettant le stationnement de 3 voitures en enfilade et un jardin très bien

exposé. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre agence AXIOME IMMOBILIER DUNKERQUE au

03.74.06.05.15.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382436/maison-a_vendre-bierne-59.php
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