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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison SPYCKER ( Nord - 59 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1268 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 279600 €

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 8 PIÈCES AVEC TERRASSE GARAGE DEPENDANCES

KW IMMOMAX vous emmène à SPYCKER (59380) à la découverte de cette maison familiale rénovée avec goût vous

offrant tout l'espace dont vous rêviez, en effet l'entrée vous laisse découvrir la salle à manger, puis le salon de plus de

20 m² et le séjour de plus de 30 m², la cuisine très lumineuse et spacieuse donnant accès à la cave voutée et au

garage, à l'étage sont disposées 5 chambres, la salle de bain avec douche et double vasque de plus , un second WC,

un dressing et un accès au 2ème étage servant actuellement de stockage pouvant être aménagé pour de l'espace

supplémentaire. Cette maison propose aujourd'hui une superficie de 196 m² bâtie sur une parcelle de plus de 1 200 m².

Parfait pour faire pousser ses herbes aromatiques ou se ressourcer, la maison est également agrémentée d'un jardin et

d'une magnifique terrasse de plus de 90 m², une dépendance aménageable d'environ 80 m² est présente dans le jardin.

Le Lycée Professionnel Automobile et Transports-Lycée des Métiers du Transport et de la Logistique du Littoral et

l'École Primaire Julie Daubie se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a la gare Grande-Synthe

à quelques pas du bien. L'autoroute A16 est accessible à 1 km.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cette maison à vendre.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239698/maison-a_vendre-spycker-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Charges : 960 €

Prix : 9960 €/an

Réf : 982-3 - 

Description détaillée : 

Situé dans une artère commerçante

Proche de l'hyper centre de Dunkerque

Local commercial de 82m² à louer

Façade vitrée de 4ml

Pas de restauration possible

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217021/commerce-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 153 m2

Prix : 354000 €

Réf : 1237 - 

Description détaillée : 

LOCAL PROFESSIONNEL/COMMERCIAL NEUF - PROCHE DUNKERQUE

Programme neuf livrable au 2ème Trimestre 2024.

Local Neuf 153.43,42m2 situé au RDC d'une résidence sécurisée de 31 appartements et 18 maisons, à l'entrée du

centre de TETEGHEM.

Adapté à de nombreux types d'activités professionnelles, à l'exception des commerces de bouche (absence de système

d'extraction), ce local est livré brut, aménageable selon vos besoins.

Deux places de stationnement privatives dans l'enceinte de la résidence sécurisée complète ce bien.

354 000E TTC prix direct promoteur.

Honoraires Agence à la charge du vendeur et frais de notaire réduits

Envie d'en savoir plus sur ce bien? contactez votre agence KW IMMO MAX .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217020/commerce-a_vendre-teteghem-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

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

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 336800 €

Réf : 500-25 - 

Description détaillée : 

Locaux Professionnels

Bureaux au sein d'un immeuble de 2008 sur une superficie de 240m2 dans la ville de St Pol Sur Mer ( 59430)

Très beaux  agencements  et prestations pour ce plateau à vendre

Ce bien est situé en zone franche, vous pourriez bénéficier des avantages fiscaux pendant 8 ans

A ceci s'ajoute 4 places de parkings privés

Un grand parking ouvert de 7H à 21H30 en face de l'immeuble et gratuit

Facile d'accès, les lignes de bus sont à proximité

Pour plus de renseignements, contacter votre agence KW IMMO MAX au plus vite.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217019/bureau-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 191200 €

Réf : 539-23 - 

Description détaillée : 

FOND DE COMMERCE BAR- BRASSERIE-FDJ SUR CAPPELLE LA GRANDE D'UNE CAPACITE DE 40 PLACES

ASSISES EN RESTAURATION

SALLE DE BANQUET EQUIPEE DE 60 PLACES

TERRASSE DE 50 PLACES

APPARTEMENT AVEC 3 CHAMBRES AVEC GARAGE POUR 2 VOITURES

Pour plus de renseignements, contacter votre agence KW IMMO MAX au plus vite.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217018/commerce-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Prix : 108000 €

Réf : 554-22 - 

Description détaillée : 

Friterie snack sur Dunkerque Centre emplacement de choix

Il dispose d'une capacité de 30 places assises et un espace de vente à emporter.

Il est idéalement située, l'affaire est a développer.

Ce commerce est exploité avec les gérants et une employée.

Le mercredi et le samedi le grand marché de dunkerque apporte un afflux de clients appréciable.

Pour plus de renseignements, contacter votre agence KW IMMO MAX au plus vite.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217017/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 282000 €

Réf : 578-20 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 CHAMBRES AVEC BALCON

En vente : découvrez à VALENCIENNES (59300) cet appartement  de 123,62 m² Carrez.

Il se situe au 6e étage d'une résidence sécurisée et entretenue avec ascenseur de sept étages.

Très lumineux, Il offre une grande entrée avec placards de rangement, un grand salon séjour traversant donnant sur un

balcon, une cuisine moderne aménagée et équipée, 4 belles chambres et une salle de bains.

Le balcon offre à ce logement de l'espace supplémentaire bienvenu.

Une cave et une place de parking intérieur complètent cet l'appartement.

Le bien se trouve à 10 minutes des écoles. Un arrêt de bus est situé à une minute de l'appartement. Il y a aussi le tram

à six minutes. Quatre autoroutes et l'aéroport Valenciennes-Denain sont accessibles à moins de 10 km.

Pour vos loisirs, vous pourrez

 compter sur deux théâtres et un conservatoire dans les environs. On trouve aussi un grand choix de restaurants, deux

bureaux de poste et plusieurs instituts universitaires. Enfin, le marché Place du Marché a lieu toutes les semaines.

Cet appartement est à vendre pour la somme de 282 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet appartement à vendre à VALENCIENNES.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217016/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison MARCQ-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 236-34 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre : KW IMMO MAX vous présente cette maison des années 1960, elle est composée de 5 pièces sur une

surface de 116 m² et de 212 m² de terrain localisée à MARCQ EN BAROEUL (59700) dans un quartier très recherché.

Très lumineuse, vous serez séduit par ses volumes, elle se compose d'une grande pièce de vie de 45 m² ouverte sur la

cuisine aménagée et équipée.

Au 1er étage, vous trouverez 2 chambres et 1 salle de bain puis au second étage une grande chambre et un palier

pouvant accueillir un espace dressing.

Cette maison dispose également d'une terrasse et d'un jardin, des atouts pour profiter en famille des beaux jours et se

détendre.

De léger travaux de rafraichissements sont à prévoir.

On trouve tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports, il y a six

lignes de bus à moins de 10 minutes. Les autoroutes A22, A1 et A25 et les nationales N356, N227 et N41 sont

accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste dans les environs. Enfin, 2

marchés animent le quartier.

La maison est proposée à l'achat pour 345 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217015/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Prix : 217200 €

Réf : 629-15 - 

Description détaillée : 

Sur le littoral dunkerquois

Fonds de commerce Restaurant Traditionnel

Cause nouveau projet

Excellent emplacement

100 couverts intérieurs

40 couverts extérieurs

Véranda découvrable de 50m² et terrasse

Licence IV incluse

Bail 3/6/9

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217014/commerce-a_vendre-gravelines-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 269000 €

Réf : 604-24 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN à Malo Les Bains

À vendre : découvrez à MALO LES BAINS (59240) cette jolie maison de 120 m² et de 200 m² de terrain. Elle est

composée de trois chambres, dont une chambre parentale avec salle d'eau, d'une cuisine aménagée et équipée et

d'une salle de bains.

Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison est agrémentée d'une terrasse et d'un

jardin.

Concernant les véhicules, cette maison possède un garage.

On trouve plusieurs écoles (maternelles, primaires et collège) à moins de 10 minutes. Il il y a cinq restaurants et un

bureau de poste dans les environs.

Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cette maison en vente.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217013/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 674-25 - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE

À vendre : KW IMMO MAX vous propose situé à DUNKERQUE (59140) cet appartement de 4 pièces de 75 m². Il offre

trois chambres une salle de bains, une cuisine aménagée et équipée. cave et place de parking nominative

Cet appartement est situé au 2e et dernier étage d'une petite résidence. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les

emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est réservée pour l'appartement.

L'appartement se situe dans la commune de Dunkerque. Il y a des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports en commun, on trouve la gare Dunkerque à moins de 10 minutes.

La nationale N225 et l'autoroute A16 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur

deux cinémas de même que deux théâtres dans les environs. Il y a aussi tout un panel de restaurants, deux bureaux de

poste et un institut universitaire. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le dimanche matin.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217012/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce QUAEDYPRE ( Nord - 59 )

Prix : 1755000 €

Réf : 701-17 - 

Description détaillée : 

Caroline Cliquet et Fabrice Breuillac vous proposent en exclusivité :

A vendre dans la plaine de Flandre, l'Ermitage du bois joli, Domaine avec château du XVIIIème siècle, au sein d'un parc

arboré de 3.5 hectares.

Cet ensemble se compose ainsi :

- Fonds de commerce restauration et réceptions.

Licence IV / cuisine professionnelle équipée / 3 chambres froides / normes HACCP / accessibilité PMR / blanchisserie /

contrôles Socotec annuels.

- Salle de restaurant 45 couverts

- Salle de réception Madeleine de 45 places assises

- Salle de réception Orangerie de 135 places assises

- Salle de réception de la Rotonde de 160m²

- 2 Parkings de 70 et 110 places

- Maison individuelle composée de :

5 chambres  / pièce de vie de 54m² / cuisine équipée de 16m² / véranda de 20m² / jardin arboré de 740m² exposé

sud-ouest  / terrasse  / piscine chauffée / pool house / jacuzzi / garage et carport de 80m²

Etat impeccable, aucun travaux à prévoir!

Ce Domaine se situe à proximité immédiate de Bergues (ville fortifiée, Beffroi classé à l'Unesco).

A 9 kms des plages dunkerquoises, 15 kms de la frontière belge, 40 kms du tunnel sous la Manche, 65 kms de Lille et 3

heures de Paris.

Désireux de partir en retraite après 35 années à gérer l'Ermitage du bois joli, les propriétaires souhaitent passer le

flambeau à de futurs repreneurs soucieux de pérenniser ce très beau Domaine.

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

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217010/commerce-a_vendre-quaedypre-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Charges : 1800 €

Prix : 10200 €/an

Réf : 973-11 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 77m²

Vitrine de 5ml sur axe passant

Chauffage gaz

Cave pouvant servir de réserve

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217009/commerce-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 181 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 999-8 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN

En vente : à côté du métro Phalempins (ligne M2), KW IMMO MAX vous présente cette maison de 4 pièces de 100 m²

localisée à TOURCOING (59200).

Cette maison de 1930 est composée d'un salon-séjour de 26 m², de trois chambres, d'une cuisine aménagée et équipée

et d'une salle de bains.

Jouissez de davantage d'espace grâce à une terrasse et un jardin orientés Sud Ouest

Cette jolie maison est équipée d'une pompe à chaleur et de 12 panneaux photovoltaïques, sous contrat annuel avec

EDF.

On trouve des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a les bus

C8, CITT et L4 ainsi que la ligne de métro M2 (Phalempins) à quelques pas du bien. L'autoroute A22 et les nationales

N356 et N227 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On

trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobilier.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217008/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 5120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 289000 €

Réf : 983-8 - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS***

PROCHE DE DUNKERQUE - MAISON AVEC JARDIN

En vente : KW IMMO MAX vous présente cette maison de type longère transformable en semi plain pied de 105 m²

située à BOURBOURG (59630).

Nichée dans un écrin de verdure, elle propose un salon séjour traversant, une cuisine aménagée et équipée, deux

chambres et une salle de douches.

Une véranda chauffée avec vue dégagée, utilisable en toute saison offrira du volume supplémentaire.

Idéal pour profiter des beaux jours ou simplement prendre l'air, une terrasse et un jardin boisé d'environ 5 000 m²

complètent ce bien.

Des dépendances aménagées en logement offrent des couchages supplémentaires pour accueillir, famille, amis ou

créer des revenus.

Concernant vos véhicules, vous disposerez d'un garage et de trois places de parking.

A Bourbourg, il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaire, collège et lycée) à moins de 10 minutes. Côté transports,

on trouve quatre gares dans un rayon de 10 km.

L'autoroute A16 est accessible à moins de 5 km. Le complexe Sportica vous accueille à proximité du logement pour vos

loisirs, de même que de nombreuses bibliothèques. Il y a aussi de nombreux restaurants et plusieurs bureaux de poste.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217007/maison-a_vendre-bourbourg-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Prix : 86000 €

Réf : 1021-10 - 

Description détaillée : 

Cause retraite

Fonds de commerce à vendre

Boucherie / Charcuterie de quartier

Arrondissement de Dunkerque

Local de 85m²

Possibilité de racheter les murs selon étude

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217006/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 241 m2

Prix : 289200 €

Réf : 1092-10 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité en région

Hauts-de-France.

Ce programme est positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein développement à Cappelle-la-Grande, à proximité

de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour tirer parti de l'attractivité de Dunkerque et de Calais.

CAP ARTISANS comprend 22 cellules avec places de stationnement.

Les cellules sont vendues brutes de façon à aménager l'intérieur selon vos besoins. Le constructeur belge Global Estate

Group est spécialisé dans la construction haut de gamme de bâtiments industriels. L'architecture est remarquable et la

finition durable de qualité.

A partir de 289 200 E HT, prix direct promoteur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX qui commercialise ce programme en

exclusivité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217005/commerce-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 360 m2

Prix : 360000 €

Réf : 1123-10 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité en région

Hauts-de-France.

Ce programme est positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein développement à Cappelle-la-Grande, à proximité

de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour tirer parti de l'attractivité de Dunkerque et de Calais.

CAP ARTISANS comprend 22 cellules avec places de stationnement.

Les cellules sont vendues brutes de façon à aménager l'intérieur selon vos besoins. Le constructeur belge Global Estate

Group est spécialisé dans la construction haut de gamme de bâtiments industriels. L'architecture est remarquable et la

finition durable de qualité.

A partir de 360 000 E HT, prix direct promoteur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX qui commercialise ce programme en

exclusivité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217004/commerce-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 172 m2

Prix : 206400 €

Réf : 1127-10 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité en région

Hauts-de-France.

Ce programme est positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein développement à Cappelle-la-Grande, à proximité

de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour tirer parti de l'attractivité de Dunkerque et de Calais.

CAP ARTISANS comprend 22 cellules avec places de stationnement.

Les cellules sont vendues brutes de façon à aménager l'intérieur selon vos besoins. Le constructeur belge Global Estate

Group est spécialisé dans la construction haut de gamme de bâtiments industriels. L'architecture est remarquable et la

finition durable de qualité.

A partir de 206 400 E HT, prix direct promoteur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX qui commercialise ce programme en

exclusivité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217003/commerce-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 602 m2

Prix : 541800 €

Réf : 1128-10 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité en région

Hauts-de-France.

Ce programme est positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein développement à Cappelle-la-Grande, à proximité

de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour tirer parti de l'attractivité de Dunkerque et de Calais.

CAP ARTISANS comprend 22 cellules avec places de stationnement.

Les cellules sont vendues brutes de façon à aménager l'intérieur selon vos besoins. Le constructeur belge Global Estate

Group est spécialisé dans la construction haut de gamme de bâtiments industriels. L'architecture est remarquable et la

finition durable de qualité.

A partir de 541 800 E HT, prix direct promoteur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX qui commercialise ce programme en

exclusivité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217002/commerce-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 276 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 1120-4 - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS***

À vendre : venez découvrir cette maison semi-mitoyenne située à COUDEKERQUE BRANCHE (59210).

Ce bien avec jardin clos et arboré sera idéale pour accueillir une famille et vous offrira une proximité à toutes vos

convenances, transports, écoles, commerces et autres activités sportives.

Il se compose de trois chambres, d'un bureau, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains, d'une véranda

et d'un salon-séjour.

Un garage est prévu pour stationner votre véhicule.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cette maison en vente.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217001/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 453-1 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE

Idéal investisseurs.

À vendre : dans la ville de Petite Synthe(59640) découvrez ce bien de 6 pièces.

Actuellement, il est agencé comme suit : salon séjour lumineux, cuisine aménagée et équipée donnant accès sur le

jardin exposé sud, 3 chambres et salle de bains.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous, construction de gites ou d'une deuxième maison au fond du jardin avec

accès indépendant.

Il y a tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes de la maison.

Coté transports, bus gratuits à proximité reliant la gare de Dunkerque en 10 minutes et la plage de Malo les bains en 20

minutes.

Prenez contact avec votre agence afin de réaliser une visite de ce bien en vente à Petite Synthe.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217000/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 1150-6 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN

Venez vite découvrir sur COUDEKERQUE BRANCHE (59210) cette maison de 4 pièces de 80 m² et de 110 m² de

terrain.

Elle se compose d'une belle pièce de vie lumineuse de 25 m² double exposition, trois chambres de 11 m² à 15 m², une

cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, une grande cave de 45 m² avec espace buanderie.

La maison est également complétée par une terrasse et un jardin idéalement exposés, des atouts, indéniablement.

On trouve des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied.

Niveau transports, il y a la gare Coudekerque-Branche à quelques pas de la maison. Les autoroutes A16 et A25 et la

nationale N225 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve le cinéma Espace Jean Vilar tout comme de nombreux

restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.

La maison est à vendre pour la somme de 190 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cette maison en vente.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216999/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php

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

Page 25/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216999/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
http://www.repimmo.com


REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Prix : 210000 €

Réf : 1169-6 - 

Description détaillée : 

Cause changement de projet professionnel.

Très belle affaire à saisir !!

Chiffre d'affaires en constante progression.

Sur le littoral nord, entre La Belgique et Le Touquet.

Fonds de commerce Institut de beauté.

Implantation sur axe très passant.

Plusieurs univers de soins.

Excellente réputation.

Possibilité de rachat des murs commerciaux selon étude du dossier.

Retrouvez ce Bien sur fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216998/commerce-a_vendre-calais-62.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce WORMHOUT ( Nord - 59 )

Surface : 1455 m2

Prix : 901250 €

Réf : 1166-4 - 

Description détaillée : 

Secteur CCHF, locaux d'activités de 1455 m² en bon état.

Showroom, bureaux et atelier.

Terrain clôturé de 5 792 m².

Partie du terrain constructible.

Zone économique.

Axe passant et très bonne visibilité!

Retrouvez ce Bien sur fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216997/commerce-a_vendre-wormhout-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 134 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 544800 €

Réf : 1136-3 - 

Description détaillée : 

MAISON D'ARCHITECTE AVEC JARDIN ET GARAGE

En vente : KW IMMO MAX vous présente cette superbe maison d'architecte de 147 m² de surface habitable à

TOURCOING (59200).

Cette maison avec beaucoup de cachet et une façade historique à su garder le charme de l'ancien tout en se

modernisant.

Triple vitrage, verrière rénovée, climatisations réversible, 2 poêles à granulés, adoucisseur, vous n'avez plus qu'a poser

vos meubles.

Au 1er étage vous trouverez les différents espaces de vie ainsi qu'une pièce de 10m2 pouvant faire office de bureau.

Vous pourrez également profiter du beau temps sur le balcon donnant sur votre jardin.

Au 2ème étage vous trouverez 2 chambres ainsi qu'une salle de douche.

Puis au 3ème étage vous trouverez également 2 chambres ainsi qu'une salle de bains.

Profitez du calme sur votre terrasse et dans votre jardin.

Pour compléter, une cave de 22m², un grand garage ainsi que divers espaces sur une surface d'environ 52 m² qui vous

offrent plusieurs possibilités (atelier, local pour activité professionnelle...).

Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve

à quelques pas de la maison neuf lignes de bus, la gare Tourcoing, la ligne de métro M2 (Tourcoing Centre) ainsi que la

ligne de tramway TRAM (Tourcoing Centre). L'autoroute A22 et les nationales N356 et N227 sont accessibles à moins

de 9 km. Le cinéma Les Ecrans vous accueille non loin du bien pour vos loisirs, tout comme un conservatoire, une

bibliothèque et un théâtre. Il y a aussi un grand choix de restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent le

quartier.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec votre agence KW IMMO MAX.
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216996/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128800 €

Réf : 1112-3 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre à PETITE SYNTHE et en exclusivité : maison 5 pièces de 105 m² avec jardin.

Beau potentiel pour cette maison à rénover de 5 pièces, elle dispose de trois chambres et de beaux volumes dans les

espaces de vie.

À proximité : bus gratuit, établissements scolaires, bureaux de poste et restaurants. Accès autoroutes A16 et A25 et  à

moins de 5 km.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ?

Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216995/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 70000 €

Réf : 363-13 - 

Description détaillée : 

Cause autre projet.

Fonds de commerce Friterie à vendre à Dunkerque.

Emplacement agréable et passant.

Espace accueil couvert et chauffé.

Facilités de stationnement.

Equipement récent et bien entretenu.

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216994/commerce-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison BIERNE ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : 1159-3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN ET TERRASSE

En vente : découvrez cette maison 7 pièces de 112 m²  située à BIERNE (59380).

Située au c?ur du village, elle vous séduira par sa décoration moderne, sa luminosité et ses volumes.

Son espace jour se compose d'un salon séjour très lumineux, d'une cuisine moderne aménagée et équipée donnant

accès à la terrasse et au jardin idéalement orientés.

A l'étage, l'espace nuit dessert 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et un dressing.

Concernant le stationnement de votre véhicule, cette maison dispose d'un garage et de deux places de parking

privatives.

Pour finir une dépendance complète ce bien.

On trouve l'École Primaire Joseph Leprêtre à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a la gare Bergues à

proximité. La nationale N225 est accessible à 1 km. On trouve trois restaurants et une bibliothèque à quelques minutes

du logement.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobilier.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216993/maison-a_vendre-bierne-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 199000 €

Réf : 1208-2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN

Dans un quartier calme et à proximité d'un grand parc, venez découvrir à TOURCOING (59200) cette maison en vente.

Vous pourrez profiter à l'étage d'un bel espace cuisine équipée et aménagée donnant sur le jardin ainsi qu'une grande

pièce de vie lumineuse .

Au 2émé étage, vous trouverez 2 chambres ainsi qu'une salle de bains refaite à neuf.

Un jardin et une belle terrasse complètent le bien.

Un garage avec portail électrique est prévu pour stationner votre véhicule.

Dans la continuité du garage vous trouverez un espace atelier de 20 m².

Vous n'avez plus qu'à poser vos meubles et profiter de votre nouvelle maison !

Des écoles de tous niveaux sont implantées à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve cinq lignes de bus

ainsi que la station de métro Colbert (ligne M2) à quelques pas du bien. L'autoroute A22 et les nationales N356 et N227

sont accessibles à moins de 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre. Il y a de nombreux restaurants

et un bureau de poste.

N'hésitez pas à contacter votre agence KW IMMO MAX pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à

TOURCOING.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216992/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison GRANDE-SYNTHE ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 235000 €

Réf : 1224-1 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine en vente dans un quartier résidentiel, calme et très recherché de Grande Synthe.

Vous serez séduit par la luminosité traversante de cette maison, ses aménagements et sa décoration soignée.

Elle se compose d'une entrée qui vous mènera à la pièce de vie ouverte sur une cuisine aménagée et équipée.

L'étage propose trois belles chambres, dont une avec dressing et une belle salle de bains fonctionnelle et moderne.

Les plus de ce bien: un garage de plus de 25m2, une grande terrasse carrelée et un magnifique jardin clos et arboré

très bien exposé (sud ouest).

une visite s'impose !!!!

On trouve des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en

commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A16 est accessible à 1 km. On trouve de

nombreux restaurants à proximité du logement. Enfin, 2 marchés animent les environs.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobilier.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216991/maison-a_vendre-grande_synthe-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127900 €

Réf : 1227-2 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre : KW IMMO MAX vous présente cette maison située à DUNKERQUE (59640). Le rez-de-chaussée offre un

beau salon/séjour traversant menant à une cuisine aménagée équipée donnant accès à une cour. Les étages

disposent, quant à eux, de deux chambres de 11 m² et 14 m² et d'un grenier aménageable de 25 m². La maison est

équipée d'un chauffage alimenté au gaz.

Des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes à pied.

Niveau transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. Les autoroutes A16 et A25 et la

nationale N225 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes à peine.

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216990/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 1229-1 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE DE 8M2 ET UNE DEPENDANCE DE 12M2

À vendre : KW IMMO MAX vous propose cette maison de 4 pièces de 89 m² localisée à SAINT POL SUR MER (59430).

Elle dispose de deux chambres à l'étage, d'une cuisine équipée et d'une salle de bains. A l'étage supérieur vous y

trouverez un grenier à aménager.

Gagnez en espace avec le terrain du bien qui est de 100 m².

Tous les types d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) se trouvent à moins de 10 minutes à

pied. Niveau transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A16 et la nationale N225 sont

accessibles à moins de 4 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs. On trouve

aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Avenue Berteaux anime le quartier toutes les

semaines le dimanche matin.

Prenez contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cette maison en vente.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216989/maison-a_vendre-saint_pol_sur_mer-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Commerce DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Charges : 1800 €

Prix : 37800 €/an

Réf : 339-1 - 

Description détaillée : 

A ne pas louper , Digue de mer !

Local commercial de 100m², emplacement de choix .

Celui-ci est loué brut, vous pourrez ainsi l'aménager à votre goût.

Les baies vitrées en alu coulissantes et repliables sur 5 mètres en façade vous donneront l'impression d'être au bord de

l'eau.

Vous avez la possibilité d'installer une terrasse en façade

et également sur la terrasse bois au bord du sable.

Pour compléter, ce bien dispose d'une cave de 45 m² ainsi que d'une place de parking.

Loyer hors charges : 3000 E

Droit d'entrée : 30 000 E

Prov charges : 150 E

Possibilité de Bail saisonnier pour 2023 !

( après étude de la demande)

Contactez Fabrice Breuillac au 06 01 23 09 99 afin de programmer une visite.

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216988/commerce-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison CROCHTE ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 237000 €

Réf : 520-2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN ET GARAGE

En vente : découvrez à CROCHTE (59380) cette jolie maison.

Idéale pour les familles, elle comporte trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une grande pièce de vie de

40m² et une salle de bains.

Un accès direct à la terrasse et au jardin vous permettra de profiter des beaux jours.

Pour le stationnement, la maison dispose d'un garage et d'une place de parking.

On trouve plusieurs écoles (maternelle, collège, élémentaire et primaire) dans un rayon de 10 km : l'École Primaire

Marcel Aymé et le Collège du Looweg. Niveau transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes

A25 et A16 et la nationale N225 sont accessibles à moins de 9 km.

Cette maison est à vendre pour la somme de 237 000 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).

Cette maison dispose d'un indice DPE C qui correspond à une consommation énergétique à hauteur de 115

kWh/m2/an. L'indice GES est également de classe A indiquant un taux faible d'émissions de gaz à effet de serre.

N'hésitez pas à contacter notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à

CROCHTE.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199872/maison-a_vendre-crochte-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison MILLAM ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164500 €

Réf : 1205-1 - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE DE PLAIN-PIED AVEC JARDIN GARAGE

KW IMMO MAX vous emmène sur la commune de MILLAM découvrir cette charmante maison individuelle de plain-pied

bâtie sur une parcelle de 1000 m². En ouvrant la porte vous découvrirez une belle entrée distribuant le double salon

séjour avec cuisine ouverte aménagée, et un couloir vous menant aux 2 chambres, une première de 16 m² et une

deuxième avec un accès direct au jardin, une salle de douche. Enfin la terrasse vous permettra de profiter du calme et

de la tranquillité de la campagne. Un atout supplémentaire : le garage avec sa pièce de stockage. Vous serait sans nulle

doute séduit par les possibilités d'évolution de cette maison, de légers travaux de décoration vous permettront de vous

approprier ce bien.

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185151/maison-a_vendre-millam-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Commerce BIERNE ( Nord - 59 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 10 pièces

Charges : 3672 €

Prix : 45672 €/an

Réf : 739-13 - 

Description détaillée : 

Dans zone d'activités recherchée.

Local d'activités composé de plusieurs pièces avec cloisons non porteuses.

Rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux de 2 étages.

Accès sécurisé.

Parking collectif.

Espace vert.

Menuiseries aluminium et volets roulants électriques.

Sanitaires homme et femme.

Loyer TTC : 4200 euros / mois

Charges HT : 306 euros / mois

Dépôt de garantie : 7000 euros

Honoraires d'agence : 5000 euros

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171408/commerce-location-bierne-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Bureau DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Charges : 4800 €

Prix : 40800 €/an

Réf : 802-8 - 

Description détaillée : 

En exclusivité!

Au rez-de-chaussée d'un centre d'affaires immobilier de Petite-Synthe, en périphérie de Dunkerque, Bureaux à louer de

145m² :

- 6 bureaux de surface différente

- Site protégé et sécurisé

- Zone d'activités du pont Lobby

- Accès immédiat aux autoroutes A16 et A25

- Internet fibre optique

- Sanitaires

- Hall d'accueil

- 6 Places de parking réservées

Disponible à partir de mai 2023

Charges 330 E/mois

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171406/bureau-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Bureau DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 380 m2

Charges : 1200 €

Prix : 7800 €/an

Réf : 803-12 - 

Description détaillée : 

à louer bureaux meublés dans un centre d'affaires à Petite-Synthe

sortie d'autoroute A16 et A25 :

- Electricité, chauffage et foncier compris.

- Wifi et réseau filaire.

- Une place de parking privative.

- La domiciliation d'entreprise .

- Site protégé et sécurisé

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171405/bureau-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Commerce CALAIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 72 m2

Prix : 45000 €

Réf : 1017-9 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce restauration rapide Calais centre

Local de 72m² refait à neuf en août 2022

Matériel neuf

Axe très passant

Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171402/commerce-a_vendre-calais-62.php

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

Page 43/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171402/commerce-a_vendre-calais-62.php
http://www.repimmo.com


REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Location Parking DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Prix : 97 €/mois

Réf : 753 - 

Description détaillée : 

Garage de 13 m2 dans une  cour commune au niveau Centre Marine.

Loyer : 97 E

Dépôt garantie  : 97  E

Honoraires location : 97  E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163017/parking-location-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 139200 €

Réf : 348-11 - 

Description détaillée : 

À vendre :

venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 77,23 m², à MALO LES BAINS (59240).

Il s'organise comme suit : deux chambres, un grand salon séjour et une cuisine aménagée et équipée et une salle de

bains.

Cet appartement est situé au 10e étage d'un immeuble avec ascenseurs dans une copropriété de bon standing.

Il y a des écoles primaires à moins de 10 minutes de l'appartement. On trouve un bureau de poste et de nombreux

restaurants à quelques minutes du logement.

Coté transports, bus gratuits à proximité pour vous rendre à la gare et rejoindre Lille en seulement 30 min en train (1h

en voiture) et Paris en 2h15.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence KW IMMO MAX pour une première visite de cet appartement en

vente.

L'appartement est vendu loué.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140152/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php

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

Page 45/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140152/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
http://www.repimmo.com


REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 458-18 - 

Description détaillée : 

PROCHE DUNKERQUE - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON

Découvrez cette résidence située dans une jolie petite commune à 10 minutes du centre de Dunkerque et à quelques

kilomètres de la frontière franco-belge. Teteghem offre un cadre de vie à la fois dynamique et paisible, alliant loisirs,

nature, culture, folklore et plaisirs de la table.

Son autre atout majeur est sa situation privilégiée à proximité de nombreuses facilités : le centre-ville et ses commerces,

le Parc du Canal des Moëres, le Lac de Téteghem ou encore les Plages de Malo et Leffrinckoucke.

Cet appartement de 119,96m², situé au 1er étage de cette résidence sécurisée de 31 appartements et 18 maisons, se

compose d'un grand séjour ouvert sur la cuisine de 51m², de 3 belles chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau, d'une salle de bains, d'un wc indépendant et d'un placard de rangement.

Un balcon, idéalement orienté Sud-Ouest, offre un espace supplémentaire pour profiter des beaux jours.

Un  box privatif au sein de la résidence complète ce lot.

Ce bien, livrable au 2ème Trimestre 2024 est vendu au prix de 369 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140151/appartement-a_vendre-teteghem-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement TETEGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 459-18 - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE DUNKERQUE

Découvrez cette résidence située dans une jolie petite commune à 10 minutes du centre de Dunkerque et à quelques

kilomètres de la frontière franco-belge. Teteghem offre un cadre de vie à la fois dynamique et paisible, alliant loisirs,

nature, culture, folklore et plaisirs de la table.

Son autre atout majeur est sa situation privilégiée à proximité de nombreuses facilités : le centre-ville et ses commerces,

le Parc du Canal des Moëres, le Lac de Téteghem ou encore les Plages de Malo et Leffrinckoucke.

Cet appartement de 96,17m², situé au 3ème et dernier étage de cette résidence sécurisée de 31 appartements et 18

maisons, se compose d'un grand séjour ouvert sur la cuisine, de 3 chambres, d'une salle de bains et d'un wc

indépendant.

Une grande terrasse de 24m2, orientée Sud-Est, offre un espace supplémentaire pour profiter des beaux jours.

Un  box privatif au sein de la résidence complète ce lot.

Ce bien, livrable au 2ème Trimestre 2024 est vendu au prix de 329 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140150/appartement-a_vendre-teteghem-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 224000 €

Réf : 483-21 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES RDC AVEC TERRASSE ET JARDIN - PROCHE DUNKERQUE

Découvrez cette résidence située dans le quartier Petit-Fort-Philippe à Gravelines et offrant un cadre de vie unique, face

au chenal de l'Aa et à proximité du centre-ville et ses nombreux services et commerces.

Cet appartement de 53,8m², situé au RDC de cette résidence sécurisée de 32 logements, se compose d'un séjour

ouvert sur la cuisine, d'une grande chambre, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.

Pour se détendre,  cet appartement bénéficie d'une terrasse et d'un jardinet offrant une vue sur la promenade des

islandais.

Une place de stationnement privative en sous-sol complète ce lot.

Ce bien, livrable au 3ème Trimestre 2024 est vendu au prix de 224 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140148/appartement-a_vendre-gravelines-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Maison GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 462-24 - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison T5 de 95 m², à GRAVELINES  PETIT FORT PHILIPPE  PROCHE DE LA

PLAGE .

Elle est très lumineuse et se compose d'un séjour, salon, cuisine, 4 belles chambres, une salle de bains, toilette, jardin.

Les combles aménageable sur dalle béton .

Pour profiter des belles journées, cette maison bénéficie d'une terrasse. Le terrain du bien s'étend sur 350 m².

Un garage et une place de parking sont prévus pour garer les véhicules.

La maison est située dans la commune de Gravelines. Plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaire et collèges)

se trouvent à proximité. Côté transports, il y a les gares Gravelines et Bourbourg à moins de 10 minutes. L'autoroute

A16 est accessible à 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Sportica à quelques minutes. On trouve

également cinq restaurants. Enfin, un marché a lieu le dimanche matin.

Cette maison est classée D tant pour le DPE que pour l'indice GES, de l'ordre de 226 kWh/m²/an et 49 Kg CO2/m²/an.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact votre agence

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140144/maison-a_vendre-gravelines-59.php

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

Page 49/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140144/maison-a_vendre-gravelines-59.php
http://www.repimmo.com


REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 864-8 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES EN RDC AVEC TERRASSE ET JARDIN - PROCHE DUNKERQUE

Imaginez votre vie au sein de cette résidence : la plage à 250 mètres vous donne rdv à tout heure pour profiter de sa

digue et de ses animations.

Le parcours agréable le long du canal exutoire vous connecte aux musées du FRAC et du LAAC, ou au centre ville en

dix minutes à pied.

Evadez vous le temps d'une balade en vélo, et profitez de la proximité des commerces et services qui faciliteront votre

quotidien

Cet appartement de 89,03m², situé au rdc de cette résidence sécurisée, se compose d'une confortable pièce de vie

donnant une grande terrasse de 80m2 avec jardin, idéalement orientée Sud-Ouest et offrant une vue sur le canal

exutoire, ainsi que 3 chambres, une salle d'eau et une salle de bains.

Un box et une place de stationnement privative en sous-sol en sous-sol complètent ce lot.

Ce bien, livrable au 2ème Trimestre 2025 est vendu au prix de 450000E TTC, prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140133/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 166000 €

Réf : 869-7 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES - PROCHE DUNKERQUE

En plein c?ur de Cappelle la Grande, ce programme se trouve au centre des activités quotidiennes. Situé en face de la

mairie, les courses du quotidien sont simplifiées

grâce aux nombreux commerces de proximité. Accessible en seulement 10mn de voiture, le centre-ville de Dunkerque

est voisin et permet d'accéder facilement aux commerces et infrastructures de la ville ou bien encore à la plage de Malo

les Bains.

Cet appartement de 56,2m², situé au 1er étage de cette résidence sécurisée avec ascenseur se compose d'une entrée

avec placard de rangement, d'un séjour ouvert sur la cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau.

Une place de stationnement privative couverte au sein de la résidence complète ce lot.

Ce bien, livrable au 1er Trimestre 2024 est vendu au prix de 166 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140131/appartement-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : 901-5 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AU DERNIER ETAGE - PROCHE DUNKERQUE

En plein c?ur de Cappelle la Grande, ce programme se trouve au centre des activités quotidiennes. Situé en face de la

mairie, les courses du quotidien sont simplifiées

grâce aux nombreux commerces de proximité. Accessible en seulement 10mn de voiture, le centre-ville de Dunkerque

est voisin et permet d'accéder facilement aux commerces et infrastructures de la ville ou bien encore à la plage de Malo

les Bains.

Cet appartement de 56,2m², situé au 3ème et dernier étage de cette résidence sécurisée avec ascenseur se compose

d'une entrée avec placard de rangement, d'un séjour ouvert sur la cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau.

Une place de stationnement privative couverte au sein de la résidence complète ce lot.

Ce bien, livrable au 1er Trimestre 2024 est vendu au prix de 168 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140130/appartement-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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REMAX IMMOBILIER GAGNANT

 8 bis rue du Sud
59240 DUNKERQUE
Tel : 03.59.59.07.07
E-Mail : immobiliergagnant@remax.fr

Vente Appartement CAPPELLE-LA-GRANDE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169000 €

Réf : 902-6 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIECES - PROCHE DUNKERQUE

En plein c?ur de Cappelle la Grande, ce programme se trouve au centre des activités quotidiennes. Situé en face de la

mairie, les courses du quotidien sont simplifiées

grâce aux nombreux commerces de proximité. Accessible en seulement 10mn de voiture, le centre-ville de Dunkerque

est voisin et permet d'accéder facilement aux commerces et infrastructures de la ville ou bien encore à la plage de Malo

les Bains.

APPARTEMENT 2 PIÈCES AU DERNIER ETAGE - PROCHE DUNKERQUE

En plein c?ur de Cappelle la Grande, ce programme se trouve au centre des activités quotidiennes. Situé en face de la

mairie, les courses du quotidien sont simplifiées

grâce aux nombreux commerces de proximité. Accessible en seulement 10mn de voiture, le centre-ville de Dunkerque

est voisin et permet d'accéder facilement aux commerces et infrastructures de la ville ou bien encore à la plage de Malo

les Bains.

Cet appartement de 56,2m², situé au 2ème étage de cette résidence sécurisée avec ascenseur se compose d'une

entrée avec placard de rangement, d'un séjour ouvert sur la cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau.

Une place de stationnement privative couverte au sein de la résidence complète ce lot.

Ce bien, livrable au 1er Trimestre 2024 est vendu au prix de 169 000E TTC prix direct promoteur.

Les avantages de l'immobilier neuf sont nombreux : garanties constructeur, normes thermiques, acoustiques, accès

PMR, frais de notaire réduits, exonération de la taxe foncière durant deux ans.

Pour en savoir plus, contactez votre agence KW IMMO MAX.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140128
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140128/appartement-a_vendre-cappelle_la_grande-59.php
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