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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison MOERES ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 192600 €

Réf : DCVMA90001613 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO - Visite virtuelle disponible

 Maison lumineuse et agréable située au centre de la commune des Möeres, elle propose de beaux volumes ainsi que

des prestations modernes et des rénovations récentes.

 Offrant au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec vestiaire, un toilette indépendant, un large salon-séjour et sa cuisine

ouverte aménagée et équipée (47m2), un cellier-buanderie, un local chaudière.

 Au premier étage, un palier desservant 2 chambres, un bureau, une salle de bains neuve avec double douche,

baingnoire, vasque et toilette.

 Au 2ème étage, un comble aménagé en une très grande chambre.

 Terrasse et son grand jardin idéalement exposé plein Sud ainsi que des dépendances.

 Le bien dispose de panneaux solaires (revenus : 1800EUR / An).

 Parfait pour profiter de la campagne non loin de la ville.

 Réseau CUD.

 Pour toute information, contactez votre agent IMKO :

 Clément DEMAZIERE

 07 74 45 33 84

  

 Agent commercial indépendant enregistré au RSAC sous le No 751 004 128

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210891/maison-a_vendre-moeres-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 355100 €

Réf : DCVMA90001625 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO - Visite virtuelle disponible.

 Magnifique maison semi mitoyenne entièrement rénovée.

 Offrant au rez de chaussée un hall d'entrée, un salon-séjour avec poèle, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un

toilette indépendant, une belle terrasse avec store banne ainsi qu'un jardin bien exposé sans vis à vis avec piscine.

 Au premier étage, un palier desservant 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains.

 Au second étage, un bureau et un dressing.

 Ce bien dispose d'un grand garage avec porte motorisée.

 Emplacement recherché à proximité de la plage, des écoles et des commerces.

 Pour tout complément d'information contactez votre agent IMKO

 Clément DEMAZIERE

 07 74 45 33 84

  

 Agent commercial indépendant enregistré au RSAC sous le No 751 004 128

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196095/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 129600 €

Réf : VRVAP70001706 - 

Description détaillée : 

Appartement duplex de type 4 actuellement loué (760EUR/mois).

 Idéalement situé proche port et centre ville, composé d'un palier, un grand salon-séjour et une cuisine.

 A l'étage un palier, 3 chambres et une salle de bains.

 Pour toutes informations, merci de contacter Rudy VERGULT , 0766571017.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196094/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement LEFFRINCKOUCKE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 111000 €

Réf : SLVAP420001684 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 800 m de la plage et dans une cour sécurisée,

 Cet appartement est composé d'une cuisine ouverte sur le salon séjour, 2 chambres en enfilade.

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE:

 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167735/appartement-a_vendre-leffrinckoucke-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 424000 €

Réf : LAVMA100001500 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle bâtie sur une parcelle arborée et soignée de 1500m2, idéalement située dans un secteur résidentiel

de Wormhout -

 Composée d'un hall d'entrée, un wc indépendant, un vaste salon-séjour avec poêle, une grande cuisine aménagée et

équipée, un bureau,une salle de bain avec baignoire et douche.

 A l'étage, un palier desservant 4 chambres, une salle de douche et un bureau.

 2 garages attenants ainsi que 2 places de parking extérieurs.

 Un jardin ensoleillé avec terrasse.

 Pour plus d'informations, contactez votre agent IMKO

 Alan LOVERGNE - 06 05 30 85 81

 Agent Commercial indépendant

 NoRSAC : 843 846 676

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163053/maison-a_vendre-wormhout-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : LAVAP100001676 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 idéalement situé à proximité du centre ville et du port de plaisance.

 Offrant un hall d'entrée, une grande pièce à vivre ensoleillée, une cuisine récente aménagée et équipée, un wc

indépendant, une salle de bains, 4 chambres.

 L'appartement dispose aussi de deux chambres étudiantes séparés de plus de 11m2 avec sanitaires communs à usage

de locations meublé.

 Une grande cave individuelle et local commun.

 Résidence de standing et sécurisée.

 idéal investisseurs. Visite virtuelle disponible

 Pour plus d'informations, contactez votre agent IMKO

 Alan LOVERGNE - 06 05 30 85 81

 Agent Commercial indépendant

 NoRSAC : 843 846 676

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163052/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Terrain TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Prix : 108000 €

Réf : SLVTE420001683 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO

 ENTRE Chapeau Rouge et TETEGHEM Village, dans un quartier calme, terrain à batir , libre de constructeur.

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE: 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152847/terrain-a_vendre-teteghem-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 1162 m2

Prix : 1560000 €

Réf : VRVAU70000778 - 

Description détaillée : 

Bâtiment idéalement situé en centre ville.

 Composé de 3 cellules commerciales aux normes PMR, avec vitrines, bureaux, sanitaires et caves le tout sur environ

350m2.

 plus un second bâtiment composé de 3 plateaux d'environ 285m2 chacun, reliés par un escalier ou un ascenseur.

 Grand garage, 9 caves et 10 places de parking extérieur.

 Revenu locatif possible 138000EUR/an.

 Nombreuses possibilités, idéal investisseur, à visiter sans tarder.

Pour toutes informations,

Merci de contacter Leila SCHERER au 07 76 11 91 89,  

Agent commercial indépendant enregistré au RCS : 887 725 554

Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140610/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 196100 €

Réf : DCVMA90001672 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO - Visite virtuelle disponible

 Maison de ville parfaitement entretenue, elle propose des prestations modernes et récentes au sein d'un quartier calme

et idéalement situé.

 Offrant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, un salon-séjour chaleureux, une cuisine aménagée et équipée donnant

accès à un petit jardin agréable, un WC séparé, une salle de bains fonctionnelle.

 Aux étages, 3 chambres dont 2 avec dressing encastré ainsi qu'un bureau et ses multiples rangements.

 La maison dispose d'une cave et d'un grand garage (possibilité 3 véhicules)

 Toiture et chaudière récentes, électricité aux normes, pas de travaux à prévoir.

 Pour tout complément d'information contactez votre agent IMKO

 Clément DEMAZIERE

 07 74 45 33 84

  

 Agent commercial indépendant enregistré au RSAC sous le No 751 004 128

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135232/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 166 m2

Prix : 353100 €

Réf : SLVIM420001653 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé et proche des transports, cet immeuble à usage d'habitation et de commerce est composé d'un rez de

chaussée commercial aux normes PMR et d'un garage de 46 m2 environ

 À l'étage, un appartement de type Triplex composé d'un salon /séjour très lumineux, une grande et belle cuisine

récente donnant sur une terrasse exposée ouest,  3 chambres et une salle de bain.

 DPE effectué en 2018

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE: 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070151/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Location Appartement FORT-MARDYCK DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 15 €

Prix : 405 €/mois

Réf : CSLST340000793 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE.

 Appartement de type Studio d'environ 17m2 proche de toutes commodités comprenant une pièce à vivre, une salle de

bain avec douche et vasque et un toilette indépendant. Cour commune

 LIBRE LE 17 AVRIL

 Loyer : 390 EUR + charges : 15 EUR (électricité et entretien des parties communes)

 Dépôt de Garantie : 780 EUR

 Honoraires : 187,55 EUR état des lieux d'entrée inclus

Pour toutes informations complémentaires

Merci de contacter Rudy VERGULT, 0766571017 Chargée de location IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041994/appartement-location-fort_mardyck-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 285000 €

Réf : SLVMA420001621 - 

Description détaillée : 

Charmante maison lumineuse de  plain pied, elle se compose d'une entrée, une cuisine récente aménagée et équipée

ouverte sur le salon séjour, 3 chambres dont 1 aménagée en dressing et une salle d'eau.

 Un garage de 22 m2 avec porte motorisée, un jardin soigné arboré et clos complètent cette maison coup de coeur.

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE: 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023484/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

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

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1334 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 382000 €

Réf : CJVMA270001620 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en semi plain pied située en plein centre ville.

 Offrant un grand hall d'entrée, Wc indépendant, un salon-séjour lumineux ouvert sur la cuisine aménagée et équipée (

56m2 ), une buanderie/cellier, une chambre et une salle d'eau.

 A l'étage, un palier desservant 4 chambres, un Wc indépendant et 2 dressings ( poss salle d'eau ).

 Un garage de 37m2 avec coin grenier, et une dépendance de 65m2 avec piscine.

 Le tout sur plus de 1300 m2 de parcelle sans vis à vis.

 Vendu avec les locataires en place jusqu'au 30 Juin 2024 ( loyer mensuel de 1600EUR/mois hors charges ).

 Pour toutes informations, Merci de contacter Julien COUVELAERE au 06 69 46 89 83,   Agent Commercial

indépendant enregistré au RSAC : 834 021 313 Agissant pour le compte de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007751/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Prix : 369000 €

Réf : SLVIM420001603 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMKO DK - Immeuble idéalement situé à proximité de la plage.

 Composé au rez de chaussée d'un local professionnel modifiable en appartement d'habitation locatif de type Airbnb à

fort potentiel d'une surface de 47,80 m 2 avec une cour privée de 60 m2 environ.

 A l'étage un appartement de type 3 de 76,2 m2 avec terrasse, actuellement loué.

 Aucun travaux à prévoir.

 Idéal investisseur.

 DPE effectué en 2019

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE: 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984565/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 339000 €

Réf : RMVMA480001602 - 

Description détaillée : 

Semi plain pied entièrement rénové de 160m2 à Petit Fort Philippe à 100 mètres de la plage!

 Ce bien est composé de deux T3 (2 chambres)

 Le logement en rez de chaussée est actuellement utilisé en résidence principale. Il est composé d'un salon, salle à

manger, cuisine ouverte aménagée et équipée, cellier, buanderie, wc, chambre et salle de bain. L'étage mène à une

chambre supplémentaire.

 A l'étage, sur dalle béton, un deuxième appartement meublé offrant une possibilité locative pour les agents CNPE et

location saisonnière . Celui ci est composé d'un salon/salle à manger, cuisine aménagée et équipée, salle de douche,

wc, au deuxième étage deux chambres dont une avec sa propre salle de douche et wc.

 En extèrieur, une cour de 50m2 avec carport et dépendance de 18m2 (modification possible en garage).

 Il est tout à fait possible également de modifier le bien par simple cloisonnement et d'y retrouver une grande maison

familiale avec 6 chambres.

 Ce bien d'exception mérite toute votre attention!

 Les plus: toiture sous garantie décennale encore 7 ans, chaudière gaz 3 ans, électricité refaite, menuiseries double

vitrage PVC avec volets roulants (en partie électrique), belle cave, aucun travaux à prévoir.

 Pour toutes informations, merci de contacter RIFFLART Mikael au 06.20.03.98.11,   Agent commercial enregistré au

RSAC: 884 757 212. Agissant pour le compte de l'agence IMKO DK.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959462/maison-a_vendre-gravelines-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139900 €

Réf : VRVMA70001596 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de type 1930 avec de beaux volumes.

 Offrant une longue entrée avec wc indépendant, un salon-séjour avec poële à bois, une cuisine séparée avec

buanderie, une véranda et un jardin exposé Ouest avec une dépendance.

 A l'étage un palier, une salle de bains et 2 grandes chambres.

 Comble aménageable en 3éme chambre.

 Un cave voutée sous toute la surface de la maison.

 Travaux de rafraichissement à prévoir.

 Pour toutes informations,Merci de contacter Rudy VERGULT au 07 66 57 10 17,   - Directeur de l'agence IMKO DK.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951545/maison-a_vendre-bourbourg-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : LAVMA100000917 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO

 Maison individuelle bâtie sur une parcelle de 790 m2 et située en campagne non loin des axes autoroutiers, elle

propose du volume ainsi que des prestations modernes et récentes.

 Offrant au rez-de-chaussée, un large salon-séjour lumineux (50m2 environ) avec accès au jardin, une cuisine

aménagée et séparée fonctionnelle, un toilette indépendant ainsi qu'une buanderie.

 A l'étage, un palier desservant 3 chambres ainsi qu'une salle de bains.

 Le bien dispose d'un garage.

 L'ensemble des travaux ont été réalisés en 2017.

 A visiter sans tarder.

 Contactez votre agent IMKO

 Alan LOVERGNE - 06 05 30 85 81

 Agent Commercial indépendant

 NoRSAC : 843 846 676

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883888/maison-a_vendre-ghyvelde-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 319930 €

Réf : VRVAP70001530 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible sur demande.

 Situation idéal pour cet appartement situé dans une résidence de standing récente(2022).

 Offrant une entrée avec rangement, un cellier, un wc indépendant, une salle de bains avec vasque et douche italienne,

3 chambres, une grande piéce à vivre avec accès au balcon.

 Un jardin privatif et 2 places de parking privées et sécurisées.

 Chauffage au gaz de ville.

 Frais de notaire réduit et éxonération de taxe foncière 2 ans.

Pour toutes informations,

Merci de contacter Rudy VERGULT au 07 66 57 10 17,  

Directeur de l'agence IMKO DK.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799672/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Prestige GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 1572 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1902 

Prix : 502400 €

Réf : CJVMA270001472 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison de maître individuelle située à Gravelines proche de toutes commodités, bâtie sur plus de 1500m2

de terrain.

 Offrant un hall d'entrée avec vestiaire, une chambre/bureau, une grande pièce à vivre baignée de lumière avec

carrelage en marbre, une cuisine séparée, un WC indépendant, une buanderie et une pièce donnant sur rue pouvant

convenir à une profession libérale.

 Aux étages, 5 grandes chambres, une salle de bains et un grenier facilement aménageable de 40m2.

 3 caves, garage de 100m2 avec fosse et porte motorisée.

 Jardin clos et arboré avec des arbres fruitiers.

 Les plus : Toiture de 2009, chaudière de 2018 et électricité conforme, matériaux de qualité.

 Pour toutes informations, Merci de contacter Julien COUVELAERE au 06 69 46 89 83,   Agent Commercial

indépendant enregistré au RSAC : 834 021 313 Agissant pour le compte de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709535/prestige-a_vendre-gravelines-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 307900 €

Réf : CJVMA270001476 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Imko, merci de respecter cette volonté de nos propriétaires.

 Belle maison individuelle en brique des années 1990 en plein centre ville.

 Offrant un grand hall d'entrée, WC indépendant, une grande pièce à vivre avec poêle à granulés ouverte sur la cuisine

aménagée et équipée et un bureau.

 A l'étage un palier desservant 4 chambres et une salle de bains.

 Parcelle de plus de 800m2 exposée plein OUEST avec dépendance.

 Garage avec porte motorisée.

 Les plus : volets électriques, poêle à granulés 4 ans, cuisine récente...

 Pour toutes informations, Merci de contacter Julien COUVELAERE au 06 69 46 89 83,   Agent Commercial

indépendant enregistré au RSAC : 834 021 313 Agissant pour le compte de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703305/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Prestige DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1921 

Prix : 441000 €

Réf : SLVMA420001478 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMKO

 Malouine coup de coeur, idéalement située entre la plage et la place Turenne.

 Se composant comme suit : une entrée, un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine aménagée et equipée, vous

serez séduit par la verriere donnant sur l'espace exterieur apaisant.

 Au 1 er niveau, une salle de douche avec WC et meuble double vasques ainsi qu'une vaste chambre lumineuse

donnant sur un joli balcon.

 au 2eme niveau , une salle de bain avec baignoire, meuble vasque et wc, 2 belles chambres.

 Au dernier étage, les combles aménagés en chambre lumineuse avec 4 velux.

 Pour toutes informations, contactez votre agent IMKO : Leila SCHERER 07 76 11 91 89   Agent commercial

indépendant enregistré au RCS DE DUNKERQUE:

 437 484 264 Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695474/prestige-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 7063 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 370000 €

Réf : CJVMA270001443 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Imko, merci de respecter cette volonté de nos propriétaires.

 A moins de 10 minutes d'Audruicq.

 Belle maison individuelle de plain pied rénovée en 2011 bâtie sur une parcelle de plus de 7000M2.

 Offrant un hall d'entrée, un grand salon-séjour lumineux avec cheminée GODIN ouvert sur la cuisine aménagée et

équipée, WC indépendant, une salle de bains avec douche italienne, baignoire et double vasque, une buanderie et 4

chambres dont une de 29M2 (possibilité de suite parentale).

 Jardin plein SUD cloturé avec dépendance et chenil.

 Un garage, grand parking bitumé avec portail motorisé.

 Grand grenier avec plancher pour le stockage.

 Proche de l'A16.

 Pour toutes informations, Merci de contacter Julien COUVELAERE au 06 69 46 89 83,   Agent Commercial

indépendantenregistré au RSAC : 834 021 313 Agissant pour le compte de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689464
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Immeuble COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 72000 €

Réf : VRVAU70001470 - 

Description détaillée : 

Local commercial à usage de restauration rapide et de livraison.

 Idéalement situé à proximité des entreprises, des commerces et des établissements scolaires.

 Composé d'un espace commercial et d'une cuisine professionnelle indépendante.

 Fort potentiel à devellopper.

 Faible loyer mensuel.

Pour toutes informations,

Merci de contacter Rudy VERGULT au 07 66 57 10 17,  

Directeur de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679229/immeuble-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 158360 €

Réf : DCVAP90001332 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO DK - Visite virtuelle disponible

 Appartement type 2 LOUÉ au 4ème et dernier étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur et située à deux pas de

plage.

 Offrant un hall d'entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, une grande chambre

avec vue mer, une loggia plein Sud, un toilette indépendant.

 Le bien dispose également d'une cave individuelle et d'une place de parking.

 Pas de travaux de copropriété.

 Pour toute demande contactez votre agent IMKO :

 Clément DEMAZIERE

 0774453384

 Enregistré au RSAC sous le numéro 751 004 128

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567505/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 183 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 299900 €

Réf : VRVAP70001384 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 situé en centre-ville.

 Composé d'un hall d'entrée, une grande pièce à vivre avec salon-séjour et cuisine ouverte, un bureau, 4 chambres, 2

wc et une salle de bains.

 Grands volumes et charges de copropriétés faibles.

Pour toutes informations,

Merci de contacter Rudy VERGULT au 07 66 57 10 17,  

Directeur de l'agence IMKO DK

 A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544775
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 650000 €

Réf : SLVMA420001101 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMKO DK -

 A proximité des commerces, des bus et de la plage.

 Grande maison de type malouine semi-plain pied et semi-individuelle entièrement renovée sous garantie décennale

avec grand garage.

 Comprenant au RDC une entrée, une grande pièce à vivre avec cheminée, une suite parentale ,une buanderie, 2 wc

indépendants et un jardin d'hiver.

 A l'étage un palier, une salle de bains avec vasque douche et wc, 2 chambres dont une avec balcon vue mer , un salon,

une grande cuisine avec véranda donnant sur la terrasse exposée plein sud .

 2 grandes caves. Chaudière à condensation.

 A découvrir rapidement .

Pour toutes informations,

Merci de contacter Leila SCHERER au 07 76 11 91 89,  

Agent commercial indépendant enregistré au RCS : 887 725 554

Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481353
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 519900 €

Réf : SLOAP420001120 - 

Description détaillée : 

Programme neuf livraison 4 ème trimestre 2024

 Appartement T3, exposé sud , offrant une vue exceptionnelle sur la marina, situé au 6 ème niveau de la magnifique

résidence de standing avec ascenseur, Le Grand Bleu.

 Cet appartement de 106,5 m2 offre une grande entrée de 5,6 m2, un cellier de 2,8 m2, deux belles chambres de 17 et

17,4 m2, une salle de bain de 7 m2, un WC indépendant et un grand séjour/cuisine de 45,3 m2 donnant sur le balcon de

13,3m2 avec vue sur la marina. Pour toutes informations, Merci de contacter Leila SCHERER au 07 76 11 91 89,  

Agent commercial indépendant enregistré au RCS : 887 725 554 Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481352
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 178950 €

Réf : VRVMA70001244 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMKO DK - Maison semi-individuelle située secteur 'Stade TRIBUT' .

 Profitez sur demande gratuite des plans de notre architecte d'intérieur pour projection aprés transformation.

 Composée d'un hall d'entrée, une salle de bains, une chambre et un debarras.

 A l'étage un palier, une cuisine, une chambre, un salon-séjour et un wc indépendant.

 Une cave, un jardin avec terrasse et un garage.

 Nombreuses possibilités.

Pour toutes informations,

Merci de contacter Rudy VERGULT au 07 66 57 10 17,  

Directeur de l'agence IMKO DK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217652
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 289900 €

Réf : IOAP180001098 - 

Description détaillée : 

Programme neuf livraison 4 ème trimestre 2024

 Duplex T2 cabine , exposé sud-est , offrant une vue exceptionnelle sur la marina, situé au 4 et 5 ème niveau de la

magnifique résidence de standing avec ascenseur, Le Grand Bleu.

 Au Rez de Chaussée, une grande entrée/dégagement de 11,9 m2, une chambre de 14,7 m2 , une chambre cabine de

7m2, une salle de douche de 5,3 m2 avec WC, à l'étage, un wc indépendant et un grand séjour/cuisine de 25,1 m2

donnant sur la loggia de 6,7m2 avec vue sur la marina.

 Pour toutes informations, Merci de contacter Leila SCHERER au 07 76 11 91 89,   Agent commercial indépendant

enregistré au RCS : 887 725 554 Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762655
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IMKO DUNKERQUE

 32, rue Faidherbe
59140 DUNKERQUE
Tel : 07.66.57.10.17
E-Mail : dunkerque@imko.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 379900 €

Réf : SLODU420001105 - 

Description détaillée : 

Programme neuf livraison 4 ème trimestre 2024 Duplex T3 cabine, exposé nord  , offrant une vue exceptionnelle sur la

mer, situé au 2 et 3 ème niveau de la magnifique résidence de standing avec ascenseur, Le Grand Bleu.

  Au Rez de Chaussée, une grande entrée/dégagement de 8,88 m2, une chambre de 15,5 m2 , une chambre de 9,6 m2,

une chambre cabine de 7,1m2, une salle de douche de 3,7 m2 avec WC, à l'étage, un wc indépendant, un cellier de

3,70 m2 et un grand séjour/cuisine de 26,90 m2 donnant sur la loggia de 12,40m2 ave vue sur la mer.

  Pour toutes informations, Merci de contacter Leila SCHERER au 07 76 11 91 89,   Agent commercial indépendant

enregistré au RCS : 887 725 554 Agissant pour le compte de l'agence IMKO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762653/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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