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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 134300 €

Réf : VA1994-TITAN - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE CENTRE-VILLE DE BOURBOURG - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre :

découvrez à Bourbourg (59630) cet appartement de 4 pièces de 118 m².Situé dans un immeuble du début du XXe

siècle, cet appartement s'organise comme une maison :etnbsp;Au rez-de-chaussée : une pièce à vivre ainsi qu'une

cuisine indépendante et partiellement équipée.Au premier étage : etnbsp;deux chambres, un WC indépendant ainsi

qu'une salle de bains.etnbsp;Au deuxième étage : une chambre ainsi qu'un grand grenier aménageable. L'appartement

est équipé d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz. Une cave lui offre des rangements supplémentaires et pour se

détendre, il bénéficie aussi d'une terrasse d'environ 30m².Pour les véhicules, il est vendu avec un intérieur et un garage

et dispose aussi de places de stationnements extérieurs à l'intérieur d'une cour commune.Le grand appartement est

situé à proximité du Centre-ville de Bourbourg. Il y a plusieurs écoles (collège, maternelle, élémentaire et primaire) à

proximité. Côté transports, on trouve la gare Bourbourg à quelques pas de l'appartement. Il y a un accès à l'autoroute

A16 à 2 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau

de poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le mardi matin.Il est proposé à l'achat pour 134 300

E HAI (7,44 % à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite

de ce T4 en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531406/appartement-a_vendre-bourbourg-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 118250 €

Réf : VA1992-TITAN - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE-VILLE DE BOURBOURG - TRÈS GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES EN DUPLEXÀ vendre :

Venez découvrir ce duplex de 4 pièces de 103 m² localisé à Bourbourg (59630).Situé dans un immeuble du début du

XXe siècle, cet appartement s'organise comme une maison :etnbsp;Au rez-de-chaussée : un salon, une cuisine

aménagée donnant sur le séjour ainsi qu'une salle de bains avec WC.etnbsp;Au premier étage : un palier desservant les

deux chambres.  Au deuxième étage : un grand espace de combles aménageables. Ce grand appartement bénéficie

d'un chauffage individuel alimenté au gaz.etnbsp;Pour profiter des beaux jours, il dispose également d'un extérieur

d'environ 30 m².Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une garage,

ainsi que des espaces de stationnement dans une cour commune sont disponibles pour l'appartement.Cet appartement

est situé à proximité de Centre-ville de Bourbourg. Plusieurs établissements scolaires (collège, maternelle, élémentaire

et primaire) se trouvent à quelques pas du bien. Niveau transports, il y a la gare Bourbourg à proximité. L'autoroute A16

est accessible à 2 km. Vous trouverez une bibliothèque à proximité. Il y a aussi de nombreux restaurants et un bureau

de poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le mardi matin.Cet appartement est à vendre au prix

de 118 250E HAI (7,5% à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de ce

grand appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531405/appartement-a_vendre-bourbourg-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 103 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : VM638-TITAN - 

Description détaillée : 

Maison 4 Chambres à Malo-les-Bains - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison de 6

pièces de 121 m² de surface habitable, 145m² au sol, 183m² en surface totale et de 103 m² de terrain à Malo-les-Bains

(59240). Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle offre une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine

aménagée et équipée. Elle inclut aussi une salle de bains et des toilettes. Elle possède un chauffage alimenté au

gaz.Cette maison comporte également une terrasse et une cour (20 m²). Une cave est associée à la maison.L'intérieur

de la maison est en excellent état.Des établissements scolaires maternelles et élémentaires se trouvent à proximité.

Niveau transports en commun, il y a cinq gares dans un rayon de 10 km. L'autoroute A16 et la nationale N225 sont

accessibles à moins de 8 km. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité.Cette maison

est à vendre pour la somme de 310 000 E (avec 3,33 % charge acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette

maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525535/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 165 m2

Prix : 202350 €

Réf : VI081-TITAN - 

Description détaillée : 

En vente en Exclusivité : Immeuble de rapport de 109 m² sur le secteur de Petite-Synthe comprenant 3 appartements. 

L'immeuble est composé de 3 lots : Soit trois T1 Bis de 35 m² dont celui du rez-de-chaussée avec un jardin de 85 m²

Une cave et un garage collectifs viennent compléter ce bien. Chaque appartement est loué 400 E par mois hors

charges.  L'immeuble a un très beau potentiel, il est situé dans un quartier recherché proche de la place Louis XIV à

Petite-Synthe. Les axes autoroutiers sont à proximité ainsi que de nombreux commerces et écoles. etnbsp; Le prix de

vente de cet immeuble est de 202 350 E HAI (Honoraires inclus de 6,5 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417942/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Terrain COUDEKERQUE ( Nord - 59 )

Surface terrain : 425 m2

Prix : 114000 €

Réf : VT073-TITAN - 

Description détaillée : 

En Exclusivité : Terrain constructible et viabilisé sur Coudekerque-village  Une parcelle de 425 m2, libre de construction,

projet et plan à disposition pour une construction plain pied.  Ce Terrain est proposé à l'achat pour 114 000 E HAI

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 8,57 % du prix du bien).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384809/terrain-a_vendre-coudekerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Terrain STEENE ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 8000 m2

Prix : 441000 €

Réf : VT063-TITAN - 

Description détaillée : 

À vendre : dans le village de Steene (59380) venez découvrir ces hangars de 1200 m2, 1200 m2 et 700 m2.Terrain

constructible hangars et bureaux.etnbsp;Le terrain du bien est de 8000 m² environ.etnbsp;Elle possède 2 hangars de

1200 m². un hangar de 700 m². Une dalle bétonné de 1000 m2 complète la prestation.Le terrain se trouve dans la

commune de Steene. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire Pierre

Dewaele.Ce terrain avec hangars est proposée à l'achat pour 441 000E Hai (dont 5 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur). N'hésitez pas à contacter Jordan Vanhove pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384808/terrain-a_vendre-steene-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Immeuble BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 442 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 228000 €

Réf : VI073-TITAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE : Spécial investisseur : Immeuble de 229 m² situé à Bourbourg.  L'immeuble se compose de deux

appartements, deux garages et d'une cour.  L'appartement de droite se compose, au rez-de-chaussée, d'une cuisine

indépendante et aménagée, un salon-séjour de 21 m². Au premier étage deux chambres, une salle de bain ainsi qu'un

WC indépendants. Au second étage, se trouvent une troisième chambre et un grenier aménageable. Une cave et une

cour viennent compléter l'appartement.  L'appartement de gauche se compose, au rez-de-chaussée d'un salon de 23

m², d'une cuisine-séjour de 28 m², une arrière cuisine ainsi qu'une salle de bain avec WC. Au premier étage se trouvent

deux chambres.  L'immeuble dispose de plusieurs espaces de rangements à l'intérieur mais aussi des dépendances à

l'extérieur.  Avec son cachet des années 1920, de nombreuses possibilités de transformations s'offrent à vous pour

créer d'autres appartements.  Deux garages, ainsi qu'une cour commune offrent des places de stationnement.  Situé au

centre de Bourbourg, l'immeuble est proche de tous commerces, des établissements scolaires ainsi que de l'autoroute

A16 à moins de 5 minutes et à 10 minutes de route du centre de Gravelines.  Cet immeuble est vendu au prix de 228

000E HAI (Compris 3.64 % de commission à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384806/immeuble-a_vendre-bourbourg-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 100 m2

Prix : 336000 €

Réf : VI070-TITAN - 

Description détaillée : 

A VENDRE : Spécial investisseur : Immeuble de rapport de 129 m² à Dunkerque Centre.  L'immeuble se compose de

trois appartement et un studio avec balcon, jardinet et terrasse.  Au rez-de-chaussée, vous y trouverez un appartement

de 40.2 m² avec son jardin exposé sud. Actuellement loué 540 euros + 80 euros de charges.  Au 1er étage, vous y

trouverez un appartement de 36 m² avec son balcon exposé sud. Actuellement loué 460 euros + 80 euros de charges 

Au 2ème étage, vous y trouverez un appartement de 37 m². Actuellement loué 470 euros + 80 euros de charges.  Au

3ème étage, vous trouverez un studio de 15.30 m² avec une grande terrasse. Actuellement loué 380 euros + 60 euros

de charges.  Un parking non privatif est réservé aux occupants de l'immeuble.  L'immeuble a un très beau potentiel situé

au c?ur de Dunkerque. Ainsi qu'une grande cave pouvant être divisée en plusieurs box .  Cet immeuble est vendu au

prix de 336 000E HAI (Compris 5 % de commission à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384805/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 729 m2

Surface terrain : 3870 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 2100000 €

Réf : VI064-TITAN - 

Description détaillée : 

En Exclusivité: Bien d'investissement rare aux multiples possibilités sur le secteur de Dunkerque.  Une résidence en

plain pied de 2018 sur une parcelle de terrain de 3870 m² constructible.  Comprenant un grand nombres de logements

aménagés et équipés norme RT 2012. Un grand espace de vie dans les parties communes, une cuisine aménagée

équipée installée dans la résidence. Une laverie et un espace détente à disposition pour les résidents.  Places de

parkings à disposition accès avec portail sécurisé.  Plusieurs activités peuvent correspondre pour ce bien N'hésitez pas

à nous contacter pour en discuter.  Cette résidence est vendue au prix de 2.100.000 E HAI (Compris 5 % de

commission à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384803/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 1560 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 518900 €

Réf : VM565-TITAN - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cette maison de 7

pièces de 207 m² à Gravelines (59820).Elle bénéficie d'une exposition est. C'est une maison datant de 2011. Elle se

compose comme suit : un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle offre aussi une salle d'eau

et une salle de bains. Un chauffage alimenté par aérothermie est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en

excellent état.Pour se détendre, ce logement dispose d'une terrasse de 46 m². Le terrain du bien s'étend sur 1 560 m².

Une cave est associée à la maison.Pour vos véhicules, cette maison dispose d'une place de stationnement en extérieur

et d'une place de parking en intérieur.Le bien est situé dans la commune de Gravelines. Plusieurs écoles (maternelles,

primaires, élémentaires et collèges) sont implantées. Côté transports, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute A16

est accessible à 10 km. Un marché anime le quartier toutes les semaines le vendredi matin.Son prix de vente est de

518 900 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,78 % du prix du bien).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384802/maison-a_vendre-gravelines-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison FORT-MARDYCK DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Surface terrain : 36 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 139750 €

Réf : VM496-TITAN - 

Description détaillée : 

MAISON ENTIÈREMENT MEUBLÉE, SAINT POL SUR MERÀ vendre : découvrez cette maison de 2 pièces de 46 m² à

Dunkerque (59430). Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle se compose comme suit : un séjour, une chambre, une

cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau ainsi qu'un bureau. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est présent

dans la maison.etnbsp;Maison idéale investisseur ou location à courte durée. C'est une maison datant de 2021.

L'intérieur tout comme l'extérieur de la maison est en excellent état.On trouve des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports en commun, il y a une gare (Dunkerque) à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A16 et A25 et la nationale N225 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez deux cinémas de même

qu'un conservatoire à proximité du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cette

maison de 2 pièces est à vendre pour la somme de 139 750 E (dont 7,5 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Prenez contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384799/maison-a_vendre-fort_mardyck-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 648 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 239900 €

Réf : VM454-TITAN - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ MAISON INDIVIDUELLE EN PLAIN PIED AVEC JARDIN ET GARAGEEn vente : venez découvrir à

Dunkerque (59640), à proximité de Castorama, cette maison plain pied individuelle de 90 m² et de 648 m² de

terrain.C'est une maison construite en 1982. Elle compte un double séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et

une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.etnbsp;Cette maison possède une terrasse et un

jardin (520 m²) exposé Sud Ouest, des espaces détente bienvenus.Pour vos véhicules, cette maison possède un

garage.Il y a des écoles de tous niveaux dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, on trouve cinq gares à

proximité. L'autoroute A16 est accessible à 1 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire. Il y a

plusieurs restaurants et un bureau de poste.Le prix est de 240 000 euros HAI (4.34 % à la charge de

l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos conseillers

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384797/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 189 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 399000 €

Réf : VM450-TITAN - 

Description détaillée : 

MAISON 5 CHAMBRES AVEC JARDIN ET GARAGEÀ vendre : Maison de ville des années 1930 d'une superficie de

215 m2 habitable pour un terrain de 189m2 sur Dunkerque (59140).Elle se compose d'un bel espace de vie avec son

parquet d'origine et ses belles hauteurs sous plafond qui amène du cachet à la maison.Une cuisine indépendante,

aménagée et équipée donnant accès à une loggia. Nous avons également cinq chambres, deux salles de bain, un

garage ainsi qu'une terrasse et un jardin exposé sud.Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la maison.La

maison se trouve dans la commune de Dunkerque. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont

implantés dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, il y a cinq gares à proximité. Les autoroutes A16 et A25

et la nationale N225 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à

quelques minutes du bien. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent

les environs.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Le prix de vente de cette maison est de 399 000 E HAI

(Compris 5 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384796/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 289000 €

Réf : VM409-TITAN - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 153 m² habitable et une surface totale de 207 m² à Dunkerque (59140). 

Très belle maison avec beaucoup de cachet et de beaux volumes datant de 1870.  Elle comporte un très bel espace de

vie de plus de 45 m2 avec une cuisine aménagée et équipée ouverte, quatre belles chambres, elle inclut également

deux salles d'eau et une salle de bains , un sous-sol complet de 45 m2  cette maison dispose également d'un extérieur.

Le bien est situé dans la commune de Dunkerque. Il y a des écoles du primaire et du secondaire à proximité. Niveau

transports en commun, on trouve une gare (Dunkerque) à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur deux cinémas de même que deux théâtres à quelques pas du logement. Il y a aussi un grand choix de restaurants,

un institut universitaire et un bureau de poste. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le Mercredi et

Samedi matin.Cette maison est proposée à l'achat pour 289 000 E HAI (dont 9000 E d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384795/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison FORT-MARDYCK DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : VM392-TITAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON PLAIN PIED 3 CHAMBRES AVEC JARDINEn vente : à Dunkerque (59430) Saint-Pol-sur-Mer

venez découvrir cette maison en plain pied de 73 m². Elle est exposée au sud-est. Elle est composée d'un séjour, de

trois chambres et d'une cuisine aménagée. Elle dispose aussi d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz

est présent dans la maison.Actuellement Loué 500 E / mois hors charges. Cette maison dispose d'un jardin, d'une

surface de 44 m². Le terrain du bien est de 102 m².Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à

moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a la gare Dunkerque à proximité. Deux cinémas vous accueillent

à quelques minutes pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire. On trouve également de nombreux restaurants.Son

prix de vente est de 86 400 E (dont 8 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384794/maison-a_vendre-fort_mardyck-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : VM388-TITAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 CHAMBRES AVEC JARDIN ET GARAGEÀ vendre : à Dunkerque (59240) dans un quartier

très recherché, venez découvrir cette maison de 155 m² habitable et une surface totale de 275 m² et de 280 m² de

terrain.Elle est composée comme suit : un double séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée. Elle offre

également une salle de bains. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au gaz. L'intérieur va demander à

être conforté.Cette maison bénéficie d'un jardin, d'une surface de 145 m². Une grande cave vient aussi agrémenter ce

bien.un grenier aménageable de 40 m².  Côté stationnement, cette maison dispose d'un garage de 28 m².Le bien est

situé dans la commune de Dunkerque. Des établissements scolaires de tous niveaux se trouvent à moins de 10

minutes. Transports en commun gratuit à proximité. Il y a de nombreux restaurants à quelques minutes. Enfin, un

marché a lieu toutes les semaines le dimanche matin.Cette maison est à vendre pour la somme de 270 000 E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,85 % du prix du bien).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384793/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison STEENE ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 555000 €

Réf : VM372-TITAN - 

Description détaillée : 

À vendre : dans le village de Steene (59380) venez découvrir cette maison en semi-plain pied de 210 m².Elle est

exposée au sud-ouest. Elle s'organise comme suit : cinq chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose

également d'une salle d'eau. Un chauffage alimenté par aérothermie est présent dans la maison.etnbsp;La maison a été

rénové complétement en 2017. Cette maison est complétée par un jardin de 6 200 m². Le terrain du bien est de 11 000

m² environ.etnbsp;Elle possède 1 hangars de 520 m² et des bureaux de 200 m² où il y a possibilité de faire des gîtes.La

maison se trouve dans la commune de Steene. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison :

l'École Primaire Pierre Dewaele.Cette maison est proposée à l'achat pour 555 000 E Hai (Compris 25 000 E

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).N'hésitez pas à contacter Jordan Vanhove pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384792/maison-a_vendre-steene-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 460000 €

Réf : VM350-TITAN - 

Description détaillée : 

Belle maison bourgeoise des années 1930 composée de 5 chambres, cave et jardin.À vendre : Venez découvrir cette

maison 5 chambres de 190 m² et de 233 m² de terrain, localisée à Dunkerque (59240).C'est une maison construite en

1930. Elle dispose d'un bel espace de vie etnbsp;lumineux de plus de 70 m², d'une cuisine aménagée et équipée et de

5 chambres.Elle offre également 2 salle d'eau. Un chauffage alimenté au gaz.Cette maison est agrémentée d'un jardin.

Une cave vient également compléter cette maison.La maison se situe dans la commune de Dunkerque. Il y a plusieurs

établissements scolaires (maternelles, primaires et collèges) à moins de 10 minutes de la maison. On trouve de

nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité.Cette maison est à vendre pour la somme de 460 000 E

HAI (Compris 17 000 E d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ?

Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384791/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison STEENE ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 19143 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 997500 €

Réf : VM347-TITAN - 

Description détaillée : 

À vendre : dans le village de Steene (59380) venez découvrir cette maison en semi-plain pied de 210 m².Elle est

exposée au sud-ouest. Elle s'organise comme suit : cinq chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose

également d'une salle d'eau. Un chauffage alimenté par aérothermie est présent dans la maison.etnbsp;Cette maison

est complétée par un jardin de 6 200 m². Le terrain du bien est de 19 143 m².etnbsp;Elle possède 2 hangars de 1200

m². Un hangar de 520 m², un hangar de 700 m² et des bureaux de 200 m² où il y a possibilité de faire des gîtes.Le lot

peut être séparé. La maison se trouve dans la commune de Steene. Une école primaire est implantée à moins de 10

minutes de la maison : l'École Primaire Pierre Dewaele.Cette maison est proposée à l'achat pour 997 500 E Hai (dont 5

% d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384790/maison-a_vendre-steene-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison NOORDPEENE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 75600 €

Réf : VM345-TITAN - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ: PROCHE DE DUNKERQUE - MAISON UNE CHAMBRE AVEC JARDINEn vente : découvrez cette

maison de 60 m² sur 965 m² de terrain, située à Noordpeene (59670).Elle est orientée au sud-ouest. C'est une maison

construite en 1970. Elle propose un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. La

maison est équipée d'un chauffage alimenté au fuel.Un jardin de 615 m² vient compléter ce bien.Le bien se trouve dans

la commune de Noordpeene. Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Côté

transports, il y a plusieurs gares dans un rayon de 10 km. Vous trouverez le cinéma Ocine de même qu'un conservatoire

et de nombreuses bibliothèques à proximité. On trouve également tout un panel de restaurants, un institut universitaire

et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le secteur.Cette maison est à vendre pour la somme de 75 600

E (dont 8 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384789/maison-a_vendre-noordpeene-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Maison TETEGHEM TA©TEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE ( Nord - 59 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1043 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 365000 €

Réf : VM328-TITAN - 

Description détaillée : 

En Exclusivité pavillon individuel semi-plain pied - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT  En vente : à

Téteghem-Coudekerque-Village (59229) découvrez cette maison de 177 m². Elle s'agence comme suit : un séjour, cinq

chambres dont 2 au RDC et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'une salle

de bains. Un chauffage électrique est installé dans la maison.  Une terrasse et un jardin (843 m²) viennent agrémenter

ce logement. Le terrain de la propriété est de 1 043 m².  L'intérieur de la maison est en excellent état. Deux places de

parking en extérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.  Le bien se situe dans la commune de

Téteghem-Coudekerque-Village. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collège) à moins

de 10 minutes du bien.  Cette maison 5 chambres est à vendre pour la somme de 365 000 E honoraires inclus (4,29 %

à la charge de l'acquéreur).  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384788/maison-a_vendre-teteghem-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 254400 €

Réf : VM325-TITAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 3 CHAMBRES DE 2020 ÉCONOME (DPE CLASSE A)À vendre : découvrez cette maison

neuve de 2020 (construction maison Bernard) de 95 m² et de 397 m² de terrain, à Oye-Plage (62215). Elle bénéficie

d'une exposition sud. Elle comporte un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle offre aussi une

salle de bains. Une pompe à chaleur est installée dans la maison.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement

prendre l'air, ce bien bénéficie d'une terrasse (45 m²) et d'un jardin (205 m²) exposé Sud.C'est une maison construite en

2020. Deux places de stationnement sont prévues pour stationner vos véhicules.Le bien se trouve dans la commune

d'Oye-Plage. Il y a des écoles primaires à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire des Dunes d'Oye, l'École

Maternelle les Natices et l'École Maternelle les Petits Moulins. On trouve un bureau de poste et deux restaurants à

proximité.Son prix de vente est de 254 400 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6 % du prix du

bien).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384787/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 62400 €

Réf : VA1978-TITAN - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Dunkerque (59140) découvrez ce studio de 21 m². Il dispose d'une

chambre et d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est mis en place.Cet

appartement est situé au 1er étage d'une résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit

d'une copropriété de 126 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Le bien se trouve dans la commune de

Dunkerque. Il y a des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve une gare

(Dunkerque) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que deux théâtres à

quelques minutes du logement. Il y a aussi un grand choix de restaurants, un institut universitaire et deux bureaux de

poste.Cet appartement est proposé à l'achat pour 62 400 E (honoraires à la charge du vendeur). Il est loué pour 317 E

HT.Envie d'en savoir plus sur le rendement locatif de cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384786/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 212000 €

Réf : VA1963-TITAN - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL CENTRE DE DUNKERQUE En vente : à Dunkerque (59140) local commercial de 182 m².

Ancien magasin d'optique.  Il est situé dans un immeuble sur la commune de Dunkerque.  Des écoles du primaire et du

secondaire se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a une gare (Dunkerque) à quelques

pas de l'appartement. La nationale N225 et l'autoroute A16 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez deux

cinémas de même que deux théâtres dans les environs. On trouve aussi tout un panel de restaurants, deux bureaux de

poste et un institut universitaire. Enfin, un marché a lieu le dimanche matin.  Le prix de vente de ce local commercial est

de 212 000 E HAI (dont 6 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384785/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 56400 €

Réf : VA1940-TITAN - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT  À vendre : à Dunkerque (59140) découvrez ce studio de 19 m². Il dispose d'une

chambre et d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est mis en place.  Cet

appartement est situé au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit d'une

copropriété de 126 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.  Le bien se trouve dans la commune de

Dunkerque. Il y a des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve une gare

(Dunkerque) à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que deux théâtres à

quelques minutes du logement. Il y a aussi un grand choix de restaurants, un institut universitaire et deux bureaux de

poste.  Cet appartement est proposé à l'achat pour 56 400 E (honoraires à la charge du vendeur). Il est loué pour 270 E

HT.  Envie d'en savoir plus sur le rendement locatif de cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384784/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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TITAN IMMOBILIER

 50 Place du Minck
59140 Dunkerque
Tel : 06.26.82.02.99
E-Mail : l.hars@titan-immobilier.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128500 €

Réf : VA1927-TITAN - 

Description détaillée : 

En Exclusivité à vendre : Dunkerque (59140) venez découvrir cet appartement de 88 m².Cet appartement est situé au

premier étage. Il s'agit d'une petite copropriété. Cet appartement dispose d'un double séjour lumineux, une grande

cuisine, une chambre, un espace bureau, une salle de bains et une buanderie. Il possède un chauffage individuel

alimenté à l'électricité.etnbsp;Le bien est situé dans la commune de Dunkerque. Tous les types d'établissements

scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent à proximité. Côté transports, il y a une gare (Dunkerque) à quelques

pas du bien. Deux cinémas vous attendent à moins de 10 minutes pour vos loisirs, de même qu'un théâtre. On trouve

également tout un panel de restaurants et un bureau de poste. Enfin, un marché anime les environs deux fois par

semaine.Cet appartement est vendu occupé par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un

investissement locatif. Le loyer demandé au locataire est de 600 E mensuels (hors charges).Cet appartement est

proposée à l'achat pour 128 500 E HAI (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 7.5 % du prix du bien).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384783/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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