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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 56000 €

Réf : 425957 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI vous propose un fond de commerce de 80 m2 idéalement situé à Malo-les-Bains.

Hyper centre, à proximité des transports et à 3 mn à pied de la plage. Une clientèle fidèle.

Bail : 3/6/9 Tout commerce

Loyer : 960 E/mois

Contacter Frédérique au 0662831599

Prix 56 000 E HAI dont % ( 6 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 50 000  E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249480/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194500 €

Réf : 425933 - 

Description détaillée : 

L'agence Leucci immobilier vous présente sur la commune de PETITE SYNTHE cette charmante maison

semi-individuelle à la décoration soignée.

Elle comprend au RDC une entrée, un sanitaire ainsi qu'une belle pièce de vie salon/séjour avec un poêle à granulés

ouvert sur cuisine aménagée et équipée.

A l'étage 3 chambres ainsi qu'une salle de douche, les combles sont aménageables.

Un agréable jardin, une cave.

Prix 194 500 E HAI dont 5% ( 9 500 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 185 000

E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1290 E et 1820 E année 2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244324/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison HOYMILLE ( Nord - 59 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 425894 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle semi plain pied sur Hoymille.

L'agence Leucci immobilier vous propose cette jolie maison individuelle semi plain-pied sur la commune de Hoymille.

Elle est composée au RDC d'un grand salon séjour de 37m2  ainsi que d'une cuisine aménagée et équipée, de deux

chambres, d'un WC, d'une salle d'eau et d'un cellier.

Au premier étage vous y trouverez une chambre et un bureau, une salle de bain, un WC et un grand espace de 32m2.

La maison dispose d'un garage motorisé de 15m2 et d'un beau jardin d'environ 200m2.

Prix 355 000 E HAI dont 2.90% (10 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 345

000 E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1370 E et 1890 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 126

kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non communiquée.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224248/maison-a_vendre-hoymille-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 56000 €

Réf : 425899 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI vous propose un fond de commerce de 80 m2 idéalement situé à Malo-les-Bains.

Hyper centre, à proximité des transports et à 3 mn à pied de la plage. Une clientèle fidèle.

Bail : 3/6/9 Tout commerce

Loyer : 960 E/mois

Contacter Frédérique au 0662831599

Prix 56 000 E HAI dont % ( 6 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 50 000  E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224247/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469000 €

Réf : 425888 - 

Description détaillée : 

-- Malo les Bains --

L'agence Leucci Immobilier vous propose à la vente cette maison individuelle située à 2 pas de la PLAGE 

Au RDC elle se compose d'une entrée indépendante, d'un grand garage de 100m2, et d'une pièce d'eau

Au premier étage on retrouve un bureau et un vaste salon/séjour avec une cuisine ouverte donnant sur une grande

terrasse 

Le deuxième étage se compose de 4 chambres dont une suite parentale, et une salle de bain

Et pour finir au dernier étage on découvre une 5ème chambre 

On pose ses meubles

Les plus: la localisation, le garage de 100m2, et la terrasse extérieure

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Prix 469 000 E HAI dont 4,22% ( 19 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 

450 000 E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215885/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180200 €

Réf : 425893 - 

Description détaillée : 

L'agence Leucci vous propose une jolie maison style 1930.

Cette maison est idéalement située à Saint Pol sur mer, à proximité des commerces locaux, des écoles et des

transports en commun. 

Elle se compose d'une entrée, un sanitaire, un salon et un séjour, une cuisine avec véranda spacieuse et lumineuse

donnant sur un grand jardin joliment arboré, et une buanderie.

A l'étage, vous trouverez deux chambres, une salle de bain.

Un grenier aménageable vous permettra de donner libre cours à votre créativité et d'adapter cet espace supplémentaire

selon vos besoins spécifiques. De plus, une cave vous offrira un espace de rangement supplémentaire.

A voir absolument !

Contacter Frédérique Dekeyzer au 06 62 83 15 99

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 160 E et 2 990 E année 2021

Prix 180 200 E HAI dont 5% (10 200 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 170

000 E.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215884/maison-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 143100 €

Réf : 425862 - 

Description détaillée : 

L'Agence LEUCCI vous propose les murs commerciaux d'un Restaurant type Gastronomique idéalement situé au centre

ville de Dunkerque.

Bâtisse remarquable, quartier dynamique et parking à proximité.

Un lieu atypique, rare et chaleureux, pouvant recevoir 40 couverts.

Il comprend, un local commercial à usage de restaurant, au sous sol 4 caves, et au rez-de-chaussée des sanitaires.

Coup de c?ur assuré, A voir absolument

DPE : E

GES : C

Nombre de lots : 30

Montant des charges : 420 E/ Trimestre (assurance, électricité, nettoyage des communs) 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Contacter Frédérique DEKEYZER au 0662831599

Prix : 143 100 E  E HAI dont 6% ( 8100 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de  135

000 E.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205516/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php

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

Page 8/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205516/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
http://www.repimmo.com


SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 425784 - 

Description détaillée : 

L'agence Leucci immobilier vous propose cette belle maison construite dans les années 2000 sur une parcelle de plus

de 600 m2 .

Située non loin des commerces cette maison vous séduira par ses grands volumes.

Elle est composée au RDC d'un vaste salon séjour de 35m2 et d'une cuisine aménagée équipée ouverte de 25m2.

A l'étage vous y trouverez 5 chambres ainsi qu'une salle de bain.

La maison dispose également d'un grand jardin bien exposé, d'un garage de 35m2 et d'un portail motorisé.

A visiter au plus vite !

Prix 339 900 E HAI dont 3% ( 9 900 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 330 000

E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1390 E et 1940 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 127

kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non communiquée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 339 900 E HAI dont 3% ( 9 900 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 330 000

E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180560/maison-a_vendre-teteghem-59.php

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

Page 9/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180560/maison-a_vendre-teteghem-59.php
http://www.repimmo.com


SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 153700 €

Réf : 425786 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI IMMOBILIER vous présente, à vendre, ce charmant appartement de 44 m2 avec vue imprenable sur

la plage de Malo les Bains. 

Situé au Grand Pavois, cet appartement lumineux et fonctionnel se compose d'une cuisine équipée, d'un séjour donnant

accès à la chambre et à la salle de bain. Une cave complète ce bien.

Profitez de la douceur de vivre de Malo-les-Bains en admirant la vue exceptionnelle sur la plage et la mer. 

Idéalement situé à proximité des commerces, des restaurants et des transports en commun, cet appartement

conviendra parfaitement à un couple ou à une personne seule à la recherche d'un pied-à-terre en bord de mer.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir ce bien !

Prix 153700 E HAI dont 6% ( 8700 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 145

000E.

Montant des Charges : 140E/mois (eau froide chaud, chauffage, ascenseur, commun)

Nb de lots dans la copropriété 351

DPE: D 245

GES: D 49

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages

(chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) : entre 560 E et 820 E / an 

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180559
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180559/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 420430 - 

Description détaillée : 

Au centre de Dunkerque, cet appartement de 120 m2, entièrement refait  

au 1er étage d'une copropriété sans charges (4 lots) vous offre 

un salon /séjour spacieux et très lumineux ouvert sur cuisine AE, 3 belles chambres, une salle de bain et une buanderie 

une cave

Actuellement loué 750 E + 30 E de charges

179 000 E fai dont 5.66% (9 000E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180556/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190750 €

Réf : 425730 - 

Description détaillée : 

Dunkerque, idéalement situé entre plage et ville !...

Au premier étage dans une résidence sécurisée, cet appartement ne pourra que vous séduire par son cachet et ses

espaces.

Il comprend un hall d'entré, un salon/salon, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, un bureau ou possibilité 3

chambres, une salle de bain, sanitaire.

Les plus, un petit balcon, une cave, un grenier !

Une visite s'impose ! 

Charge de copropriété mensuel 105 E / mois, chauffage individuel gaz.

Copropriété composé de 67 lots, pas de procédure en cours.

Prix 190 750 E HAI dont 6% ( 10 750 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 180

000  E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1540 E et 1820 E année 2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139375/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294000 €

Réf : 425728 - 

Description détaillée : 

Proche plage et commodités !

Cet appartement de charme, entièrement rénové,  situé au premier étage d'une petite copropriété saura vous séduire. 

D'une superficie de 90 mètres carrés, il se compose d'un salon lumineux, d'une cuisine équipée, de deux chambres

spacieuses avec chacune leur salle de bains et d'un balcon exposé sud-ouest offrant une vue MER 

Idéal pour un couple cherchant un lieu de vie paisible et agréable, une résidence secondaire ou encore pour un

investisseur...

Ne manquez pas cette occasion de vivre dans un cadre idyllique proche de la mer. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite.

Montant des charges annuelles : 180E (assurance des parties communes)

Nombre de lots dans la copropriété : 3

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 1 790 E et 2 470 E année 2023

Pas de procédure en cours 

Prix 294 000 E HAI dont 5% (14 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 280

000 E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139373/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : 425727 - 

Description détaillée : 

L'agence Leucci Immobilier vous propose cette maison familiale située sur la commune de Rosendael 

Elle est composée d'une belle entrée, d'un salon/séjour traversant, d'une cuisine séparée, et d'un WC 

A l'étage l'espace nuit comprend 3 belles chambres et une salle d'eau

Les plus: grand jardin SUD OUEST, sous sol complet avec garage, combles aménageables

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

entre 1 860 E et 2 580 E année 2022

Prix : 272 000 E HAI dont 4.62% ( 12 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 

260 000 E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139372/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 425726 - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT SPACIEUX ET TRES LUMINEUX de 106 m², dans une résidence  avec ascenseur.

Ce bien dispose : d'une entrée de 7 m²,  d'un grand séjour de 48m² avec vue dégagée, 3-4 chambres, une salle de

douche et une salle de bains, un cellier / buanderie, une cave et un garage. Il conviendra parfaitement à une grande

famille ! Chauffage central gaz de ville, pvc double vitrage.  

Charges annuelles : 1380 E (comprenant entretien des parties communes, eau, ascenseur)

Nombre de lots de copropriété : 213, pas de procédure en cours 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1200 E et 1670 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

contacter Luc Depannemaecker 06 73 50 81 85

Prix : 145 000 E HAI dont 5.45% (  7500E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de  137

500   E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139371/appartement-a_vendre-grande_synthe-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1272000 €

Réf : 425725 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI vous propose un ensemble immobilier mixte en région Dunkerquoise, avec une bonne rentabilité et

de nombreuses possibilités d'évolution.

Il comprend actuellement un espace commercial, 1 logement de fonction, 3 appartements, 8 chambres suites et 5

logements pour location saisonnière de courte durée. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Les informations complémentaires sont disponibles en agence, 

Contacter Luc DEPANNEMAECKER au 0673508185 ou Frédérique DEKEYZER au 0662831599.

Prix : 1 272 000 E HAI dont 6% ( 72 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 1

200 000  E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139370/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 425724 - 

Description détaillée : 

L'Agence Leucci Immobilier vous propose à la vente cette maison remplit de charme dans un quartier prisé de

Rosendaël 

Au RDC on découvre une entrée spacieuse, un espace rangement, un grand garage 3 voitures, un atelier ainsi qu'un

accès au jardin

Au premier étage, nous retrouvons une grande pièce de vie remplit de charme avec les parquets d'origine, une cuisine

aménagée et équipée qui donne accès à une petite terrasse et au jardin.

Au deuxième étage, un palier desservant 2 belles chambres ainsi qu'une salle de bain avec douche, baignoire et WC

Le dernier étage est composé de 3 chambres 

Les plus: Bien située, jardin SUD, garage 3 voitures, grenier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Prix 389 000 E HAI dont 5% (19 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 370

000 E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139369/maison-a_vendre-dunkerque-59.php

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

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 425722 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI IMMOBILIER vous présente, à la vente, une maison type "bel étage" proche de toutes commodités

située à Téteghem centre. Elle comprend : 

Au RDC: une entrée, un espace buanderie ainsi qu'un garage, un espace détente de plus de 25 m2, un sanitaire. 

Au 1e étage, un salon-séjour traversant et lumineux, un espace cuisine, un sanitaire séparé ainsi qu'un bureau. 

Au 2e étage, un palier dessert 3 chambres ainsi qu'une salle de bain, un dressing. 

Jardin bien exposé ... A saisir !...

Prix : 239 000 E HAI dont 5% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139367/maison-a_vendre-teteghem-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison QUAEDYPRE ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 425721 - 

Description détaillée : 

L'agence Leucci vous propose à la vente ce pavillon individuel de plain pied situé sur la commune de Quaëdypre.

Il est composé d'une entrée indépendante, d'une cuisine aménagée et équipée semi ouverte, d'une grande pièce à vivre

d'environ 50m2, d'une seconde pièce à vivre donnant sur une véranda, de 2 chambres et d'une salle d'eau avec WC 

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir 

Les plus: la situation et le beau jardin arboré 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Prix  220 000 E HAI dont 5% (10 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 210

000 E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139366/maison-a_vendre-quaedypre-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 425720 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !

L'agence Leucci Immobilier vous propose cette belle maison située à Rosendael d'une surface habitable de 97 m2 avec

un jardin de 120 m2.

Elle se compose au rez de chaussée d'un salon séjour de 34 m2, d'une cuisine aménagée et équipée de 12m2 et d'une

salle d'eau de 9m2 avec WC séparé. 

La maison dispose de deux chambres et d'un bureau au premier étage ainsi qu'un grenier aménageable de 34m2 au

deuxième étage.

Les plus de la maison : Toiture refaite sous garantie décennale et ballon d'eau chaude changé. 

Ce bien peut potentiellement disposer d'un garage si vous le souhaitez. 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1380 E et 1920 E (année

2022).

Prix 199 500 E HAI dont 5% ( 9 500 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 190 000

E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139365/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 121000 €

Réf : 425717 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI IMMOBILIER vous présente, à la vente, un local commercial (mur et fonds), idéalement situé au c?ur

de MALO LES BAINS. 

D'une surface de 76 m2, ce local vous offre une grande vitrine, un espace de vente ainsi que 2 réserves et une cave. 

Quelques travaux sont à prévoir.

loyer possible : entre 750E et 900E

Pas de charge prévisionnelle

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Prix 121 000 E HAI dont 5% (6000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 115 000

E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de LEUCCI sur notre site leucci-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139363/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 81000 €

Réf : 425716 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI vous propose, un fond de commerce, idéalement situé au c?ur de Malo Les Bains.

Il comprend : 

Au rez de chaussée, une surface commerciale de 70 m2.

Au 1e étage, un appartement (avec possibilité de sous-location) comprenant 2 chambres, un salon séjour, une cuisine

séparée ainsi qu'une salle de bain.

Au second étage, un deuxième appartement (sous location possible également) composé d'un salon séjour ouvert sur la

cuisine, une salle d'eau ainsi qu'une chambre.

Le bien dispose également d'une cave d'environ 75m2. 

Les + : licence 4, stationnement facile à proximité.

Possibilité de changement d'activité

Montant du loyer mensuel : 870E

Travaux de rafraichissement à prévoir. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Prix 81 000E HAI dont 8% (6 000E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 75 000E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139362/local_commercial-a_vendre-dunkerque-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Vente Local commercial SAINT-POL-SUR-MER ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 76000 €

Réf : 425715 - 

Description détaillée : 

L'agence LEUCCI IMMOBILIER vous présente, à la vente, un fond de commerce

Situé à Saint Pol sur Mer, sur un axe passant avec stationnement facile, 50/60 places + Terrasse exposée Sud-Ouest.

Idéal pour brasserie ou restaurant ! 

Très belle surface d'exploitation ! Établissement ouvert depuis 10 ans. 

Montant du loyer : 675 E taxe foncière incluse

Salle de réception : 72m2

Cuisine : 16m2

Arrière bar : 3,10m2

Salle d'eau : 5,75m2

Bureau : 7,60m2

Sanitaire : 3,45 m2

Cave : 12m2

1e étage : 24,50m2

Réserve : 5,60m2 + 8,68m2

A voir absolument !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques   

Prix : 76 000 E HAI dont 8.57% (6 000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 70

000 E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de LEUCCI sur notre site leucci-immobilier.com

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

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139361/local_commercial-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO

 21 PLACE TURENNE
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.28.63.93.80
E-Mail : leucci.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 314000 €

Réf : 424974 - 

Description détaillée : 

À vendre en Zone Franche (exonérations fiscales importantes 8 ans ) bureaux en parfait état d'une superficie d'environ

200 m² 

On y trouve : un accueil secrétariat, 5 bureaux fermés, 1 open space et salle de réunion ainsi qu'une kitchenette. 

Tout peut être modulé !

Les + : 4 places de Parkings dans parking privé et sécurisé.

Charges annuelles 1600 E

Taxe foncière 3200 E 

Prix 315 000 E HAI dont 5% (15000 E) de frais d'agence à la charge de l'acquéreur, soit un prix net vendeur de 300 000

E.

Nous recherchons des biens à vendre sur Dunkerque et ses environs.

Estimation gratuite et sans engagement.

Consultez toutes les offres de leucci sur notre site leucci-immobilier,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879399/commerce-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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