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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison HESDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 107000 €

Réf : VM399-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal'Immo Agence Immobilière vous propose à la vente, ce très beau pavillon individuel sur la ville d'Hesdin. 

Construite sur 698 m2 de terrain, cette maison se compose d'un salon séjour, une cuisine aménagée, une petite

véranda, Une salle de douche, un WC et deux chambres.  A l'étage, deux chambres.  Elle possède également une cave

et un garage.  Poêle à bois dans la véranda, chauffage au fioul dans le reste de la maison et cheminée feu de bois dans

le salon.  Prix de vente: 107 000E Frais d'agence inclus.  Contactez Séverine Legal Immo: 07.82.27.67.62 ou

07.82.27.67.62        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531375/maison-a_vendre-hesdin-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison ANCHE VALENCE-EN-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 885 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 120750 €

Réf : VM396-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal Immo l agence immobilière vous propose à la vente en exclusivité sur la commune de VALENCE EN POITOU,

une maison de ville sur deux niveaux, à rénover partiellement (toiture récente), idéalement située à deux pas du centre

et de toutes commodités, comprenant au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, débarras, salle d'eau/WC, à l'étage : 4

chambres, 1 bureau, salle d'eau/WC, salle de bain (récente), combles pouvant être aménagés, petit atelier, garage,

terrain clôturé d'environ 885 m2, tout-à-l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525480/maison-a_vendre-anche-86.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison AGENVILLE BA©ALCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1185 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : VM361-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal Immo Agence Immobilière etnbsp;  vous présente à la vente: A 40 mn de la Baie de Somme et 15 mn de Doullens

A Bealcourt Maison type longère (1 mitoyenneté)bâtie sur 1185 m² de terrain comprenant salon/séjour et cuisine

équipée de 42m² l'ensemble , salle de douche, wc, étage 2 chambres. Chauffage poele à etnbsp;pellet, etnbsp;double

vitrage PVC, volets roulants partiel, fosse septique récente, beau terrain arboré Maison en cours de rénovation, elle

sera terminée prochainement avec 1 isolation performante. Garage, car port (belle hauteur) Renseignements au 06 03

08 54 52 Isabelle Lerouge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525479/maison-a_vendre-agenville-80.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : VM392-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

LEGAL'IMMO Agence Immobilière vous propose à la vente:  Une magnifique maison individuelle d'environ 150m2 +

combles aménageables sur Frévent.  Cette Jolie maison individuelle se compose au rez-de-chaussée, d'un halle

d'entrée, d'un salon séjour d'environ 40m2, d'un espace cuisine (non équipé), de deux chambres et d'un Wc.  Au

premier étage, elle se compose de 4 grandes chambres et d'une salle de bain.  Au dernier étage, combles isolés

aménageables.  Elle dispose également d'un garage avec porte électrique et d'une grande cave.  Chauffage au gaz. 

Grand jardin clos d'environ 500m2  Prix Frais d'agence inclus: 169 600E  Contact pour toute visite: 07-82-13-72-46 ou

07-82-27-67-62  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430714/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Immeuble BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 154 m2

Prix : 63000 €

Réf : VP074-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal' Immo Agence immobilière propose à la vente:  Un ancien local commercial situé en plein centre-ville de Frévent.

Surface au sol environ 154m2  Composé au rez-de-chaussée d'un grand espace commercial (ancienne pharmacie)

avec deux accès dont un aux normes PMR.  Un étage pour logement de fonction ou réserve et un grenier.  Idéal

investisseurs, des travaux sont à prévoir, à rénover entièrement, mais très bon potentiel, bien situé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427124/immeuble-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 284 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69550 €

Réf : VM345-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??A VENDRE ?? L'EGAL IMMO l'agence Immobilière vous propose à la vente:?A etnbsp;Frévent?Maison de ville de 63

m2etnbsp;Bâtie sur284 m2 de terrain ?comprenantetnbsp;?Salon / ? séjour, cuisine, cave.? etnbsp;salle de bains,

véranda ? etnbsp;etnbsp;? 2 chambre à l'étage?Chauffages électriques.?Terrasse .Taxe foncière: 523EPROCHE DES

COMMERCES/PAS DE TRAVAUX.Tout à l'égout.??Isabelle Lerouge etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp;0603085452

etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409224/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain PENIN ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2735 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT078-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal'immo Agence Immobilière vous proposes à la vente:  Deux grands terrains constructibles sur la commune de

Penin (10mn de Saint pol sur Ternoise, 5mn de Tincques, proche de Berles Monchel, 15mn d'Arras).  Un de 1450m2

environ avec 26.9m de façade, un de 1285m2 avec 27m de façade.  Prévoir la viabilisation en eau et électricité et

l'assainissement individuel.  Prix par terrain: 54 000E frais d'agence inclus  Secteur recherché  Contact: 07.82.27.67.62

ou 07.82.13.72.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384246/terrain-a_vendre-penin-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1431 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT077-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal Immo Agence Immobilière vous propose à la vente, ce terrain constructible de etnbsp;1473 m2 sur Saint Michel

sur Ternoise.  Il est situé sur un secteur très calme à etnbsp;2mn de Saint Pol sur Ternoise.  Façade 18,75m 

Viabilisation à prévoir (eau et électricité proche dans la rue).  Prix: 54 000E Frais d'agence inclus.  Renseignements:

07.82.13.72.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384245/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_ternoise-62.php

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

Page 9/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384245/terrain-a_vendre-saint_michel_sur_ternoise-62.php
http://www.repimmo.com


LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain SOUICH ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1630 m2

Prix : 29000 €

Réf : VT076-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal Immo Agence immobilière vous propose à la vente ce terrain constructible de 1630 m2 sur la commune de le

Souich.  CU Ok  Prix: 29 000E Frais d'agence inclus.  Renseignements : 07.82.13.72.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384244/terrain-a_vendre-souich-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain MONCHEAUX-LES-FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1150 m2

Prix : 29000 €

Réf : VT074-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal'Immo Agence Immobilière vous propose à la vente, ce terrain à bâtir de 1150m2 avec 22m de façade sur

Moncheaux -lès-Frévents.  Il est situé sur un secteur très calme, en sortie de village à 8 minutes de

Saint-Pol-Sur-Ternoise, 5mn de Frévent.  Environnement arboré.  Viabilisation à prévoir.  etnbsp;CU OPERATIONNEL

OKetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384243/terrain-a_vendre-moncheaux_les_frevent-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain TOURNEHEM-SUR-LA-HEM ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 2438 m2

Prix : 89900 €

Réf : VT072-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal'immo Agence Immobilière vous propose à la vente, ce terrain sur Tournehem sur la hem : Terrain à bâtir de 2438

m2 . Borné et non viabilisé. Etude de sol G1 réalisée. EXPOSITION SUD, vue sur la forêt de Tournehem. Façade de 60

m PRIX : 89 900E Frais d'agence inclus.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384242/terrain-a_vendre-tournehem_sur_la_hem-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Terrain BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES A‰PERLECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 488 m2

Prix : 42800 €

Réf : VT070-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal'Immo Agence Immobiliére vous propose à la vente sur Eperlecques : Un terrain à bâtir de 488 m2 . Borné et non

viabilisé. Tout à l'égout dans la rue Etude de sol G1 réalisée. Exposition sud. Façade de 26,24 m. PRIX : 42 800 E Frais

d'agence inclus.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384241/terrain-a_vendre-bayenghem_les_eperlecques-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Immeuble ANDRES GUA®NES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 400 m2

Prix : 270000 €

Réf : VP072-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal'Immo Agence immobilière vous propose à la vente à 10 mn de Guines : Un bâtiment commercial d'une surface de

400 m2 etnbsp;Un logement de 90 m2 avec 3 chambres etnbsp;Une parcelle de 3 465 m2 clôturéeetnbsp;L'ensemble

est vendu 270000E Frais d'agence inclus ! etnbsp;06.20.31.49.29Cindy COCQUEMPOTVotre Conseillère Immobilier 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384240/immeuble-a_vendre-andres-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Immeuble BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 407 m2

Prix : 96300 €

Réf : VI058-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR  etnbsp;Grand ensemble immobilier de 407 m2 + dépendances sur Frévent à 10mn de Saint

pol, 15mn de Doullens .  Entièrement modulable ! Nombreuses possibilités !  Deux grandes surfaces commerciales

pouvant être louées immédiatement.  Un grand appartement à rénover (possibilité loft) au dessus des boutiques et de

nombreuses pièces à rénover en plusieurs appartements.  Cour privative , garage pouvant au moins acceuillir 4 /5

voitures.  etnbsp;Chauffage au gaz.  Tout à l'égout.  Produit rare à ce prix là, à visiter sans plus tarder !  etnbsp;PRIX:

90 000E Hors Frais d'agence  etnbsp;Contact :07.82.27.67.62 ou 07.82.13.72.46  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384239/immeuble-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Immeuble BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 269 m2

Surface terrain : 562 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 127200 €

Réf : VI057-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Immeuble composé d'une surface commerciale d'environ 100m², garage, habitation annexe Type F3 et appartement

Type F2. 269m² de surface environ. Terrain de 562 m². Prévoir des travaux, isolation, chauffage, réaménagement des

volumes selon destination.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384238/immeuble-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 67410 €

Réf : VM390-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??A VENDRE ?? pour investisseurs. L égal immo l'agence Immobilière vous propose à la vente: ?A etnbsp;Frévent ?

Pavillon individuel de plain-pied de 68M2 etnbsp;? Bati sur 450m2 de terrain ? etnbsp; etnbsp;? 1 chambre/1bureau ?

etnbsp;salle de bains Garage/Parking ? ?Chauffage central au etnbsp;gaz de ville. Tout à l'égout. En location

actuellement 450E/mois Fin du bail avril 2025 ??Isabelle Lerouge etnbsp; etnbsp; etnbsp; 0603085452etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384237/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison FLORINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 136500 €

Réf : VM389-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??A VENDRE ?? L égal immo l'agence Immobilière vous propose à la vente: ?A etnbsp;Floringhem ? Pavillon de 80M2

(occupé par 1 locataire /loyer de 650E). etnbsp;Fin de bail/ octobre 2024. etnbsp;? Bati sur ?600m² environ ,

comprenant salon/ séjour ouvert sur une cuisine équipée. ? salle de bains au Rez de chaussée etnbsp; etnbsp;? 3

chambres à l'étage. Parking ? Taxe foncière: 536E Dépendances. ?Terrasse et pelouse. ?Chauffage électrique ?Double

vitrage  ??Isabelle Lerouge etnbsp; etnbsp; etnbsp; 0603085452etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384236/maison-a_vendre-floringhem-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison SPYCKER ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 382000 €

Réf : VM388-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??En direct de SPYCKER - Pavillon indépendant ??  ? Votre agence immobilière Légal'Immo a le plaisir de vous

proposer, ce sublime pavillon individuel de 122 m2 sur une parcelle de 389 m2.  ? Bien rare encore sous garantie

décennale jusque mars 2023  Au RDC: ? Cuisine aménagée et équipée ouverte ? Salon/séjour très lumineux avec

chauffage au sol ? WC Suspendu  A l'ETAGE : ? 3 Grandes chambres dont une de 25 m2 ? Salle d'eau avec vasque et

douche  Les ??? : ? Cellier aménagé ? Garage avec porte motorisée de 22 m2 ?? 60 m2 de terrasse avec

ensoleillement toute la journée ?? Jardin exposé est entièrement clôturé sans vis à vis  ? 382 000 Euros Frais d'agence

inclus  ?? 06.20.31.49.29 Cindy COCQUEMPOT Agent commercial en immobilier - EI Légal'Immo Agence Immobilière

Inscrite au RSAC de Boulogne sur Mer sous le numéro 832443105

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384235/maison-a_vendre-spycker-59.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison CROIX-EN-TERNOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1653 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271700 €

Réf : VM387-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal'Immo Agence immobilère vous propose à la vente en exclusivité :  etnbsp;TRES BEAU CORPS DE FERME,

RÉNOVÉ ET DÉCORÉ AVEC GOÛT ! SECTEUR CROIX EN TERNOIS.  etnbsp;Environ 160m2 (130m2 habitables +

30m2 de veranda) + dépendances aménageables  Au RDC : etnbsp;Cuisine aménagée et équipée (frigo américain,

four, hotte, lave vaisselle, chatelaine)  etnbsp;Salon/Séjour très lumineux donnant sur la véranda et ouvert sur la cuisine

 etnbsp;2 chambres de 13m2  etnbsp;Salle de bains avec baignoire - douche italienne et double vasque  Véranda très

ensoleillée de 30m2  A l'étage : deux grandes chambres  etnbsp;chauffage au bois (cheminée et chatelaine ) 

Lesetnbsp;:  etnbsp;Grenier et dépendances entièrement aménageables  etnbsp;Garage environ 60m2 

etnbsp;Terrasse  etnbsp;Jardin entièrement clôturé et arboré environ 1600m2  etnbsp;271 700 Euros Frais d'agence

inclus  etnbsp;07.82.13.72.46 ou 07.82.27.67.62  Severine Legal Immo   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384234/maison-a_vendre-croix_en_ternois-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77040 €

Réf : VM386-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??A VENDRE EN EXCLUSIVITE ?? L'égal IMMO l'agence Immobilière vous propose à la vente: ?A etnbsp;FREVENT 

? Pavillon de 119 m2 habitable etnbsp;? Bati sur environ 401m2 de terrain ? etnbsp; ? 4 chambres dont 1 au Rez de

chaussée. etnbsp; ? au Rez de chaussée etnbsp; etnbsp;Garage ?et atelier etnbsp;?Chauffage gaz de ville etnbsp;

Tout à l'égout. etnbsp;?Taxe foncière: 960E etnbsp; Isabelle Lerouge etnbsp;vous accompagne pour 1 visite. etnbsp;

??0603085452  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384233/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison GUEMPS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2326 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 146000 €

Réf : VM371-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

?GUEMPS - Maison Individuelle Plain-Piedetnbsp;de 92 m2 à RENOVER?  Uniquement dans votre agence Légal'Immo

 ? Légal'Immo Agence immobilière vous propose à la vente etnbsp;dans la commune de Guemps :  Vous êtes des pros

de la rénovation, les idées fusent dans votre tête, alors ce bien est fait pour vous.  Maison individuelle de 92 m2 avec un

beau potentiel d'agrandissement (surface constructible de plus de 300 m2 encore possible) 2 chambres Environ 40 m2

de pièces à vivre Chauffage au fuel Cour privative sur l'avant de la maison pouvant accueillir multiples voitures Le tout

sur une parcelle de 2326 m2 Dépendances  Son prix : 1??4??6?? 0??0??0?? Euros Pour toutes visites ou

renseignements : 06.20.31.49.29 Cindy Cocquempot Agent commercial en Immobilier - EI Agence Légal'Immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384232/maison-a_vendre-guemps-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison AVERDOINGT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 159000 €

Réf : VM369-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

LEGAL'IMMO Agence Immobilière vous propose à la vente, ce beau pavillon individuel de 2008, plain-pied de 90m2 sur

la commune d'Averdoingt  Construite sur 950m2 de terrain, en retrait de la route pour profiter du calme de la campagne

.  Cette jolie maison se compose d'un espace cuisine ouvert sur un grand salon / séjour.  Elle possède 3 jolies chambres

dont une avec dressing , une salle de bain (baignoire qui fait douche également), un wc.  Grenier aménageable. 

Garage.  Radiateurs électriques .  Assainissement individuel.  Cumulus électrique.  Prix de vente : 169 600 E Frais

d'agence inclus.  Contactez Severine Legal Immo 07.82.27.67.62 ou 07.82.13.72.46  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384231/maison-a_vendre-averdoingt-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison ARNEKE ARNA¨KE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 482 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 125000 €

Réf : VM366-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUR ARNEKE - BAISSE DE PRIX   etnbsp;Maison Individuelle de 90 m2 à RENOVER !  etnbsp;Beau

potentiel d'agrandissement / 50 m2 de grenier aménageable / dépendances  etnbsp;Chauffage au gaz.  etnbsp;Cour

privative sur l'avant de la maison pouvant accueillir multiples voitures.  etnbsp;Jardin clos avec terrasse 

etnbsp;Nouveau prix =etgt; etnbsp;1??2??5?? 0??0??0?? Euros Frais d'Agence Inclus !  etnbsp;Pour toutes visites ou

renseignements : 06.20.31.49.29  Cindy Cocquempot Agent commercial en Immobilier - EI pour LEGAL IMMO

AGENCE IMMOBILIÈRE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384230/maison-a_vendre-arneke-59.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : VM360-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

??A VENDRE ?? ?Comme dans un hôtel particulier? L égal immo l'agence Immobilière vous propose à la vente: ?A

ARQUES ? Maison de caractère /200m2 habitable ? Bâtie sur environ 500m2 de terrain ? ? 5 chambres dont 1 au Rez

de chaussée. ? au Rez de chaussée Parking ??? Garage ? ?Chauffage gaz de ville ( chaudière neuve ) Tout à l'égout.

?Taxe foncière: 1000E Prix: 249 000E frais d'agence inclus. Isabelle Lerouge vous accompagne pour 1 visite.

??0603085452

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384228/maison-a_vendre-arques-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182900 €

Réf : VM358-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Legal Immo agence immobilière vous propose à la vente , une villa de 130m2 sur Saint MIchel sur Ternoise.  Cette villa

se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, etnbsp;une pièce bureau où petite chambre, un grand salon / séjour,

une cuisine équipée, etnbsp;une salle de douche, une véranda.  A l'étage 4 belles chambres, une salle d'eau avec

vasque.  etnbsp;Un grand sous-sol complet avec garage , buanderie et autres espaces de rangements ....  Chauffage

au gaz de ville, fenêtres en bois ou pvc, volets manuels ou électriques.  Beau jardin entièrement clôturé.  etnbsp;Prix :

183 750 Frais d'agence inclus  etnbsp;Contact : 07.82.13.72.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384227/maison-a_vendre-saint_michel_sur_ternoise-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison POLINCOVE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 278000 €

Réf : VM354-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - BAISSE DE PRIX   Légal'Immo Agence immobilière vous propose à la vente etnbsp;dans la commune de

Zutkerque : etnbsp;Pavillon individuel de 120m² dont 27 m2 de véranda, de plain-pied entièrement RÉNOVÉ situé dans

la tranquille commune de Zutkerque. 1102 m2 etnbsp;de terrain pour profiter de votre prochain été

!etnbsp;etnbsp;chambresetnbsp;Très jolie salle d'eau? Cuisine aménagée, semi équipée neuve? Belle véranda de 27

m2 m2 donnant sur le jardin ensoleillé Ses plus ??? :- Garage avec porte motorisée pouvant contenir voiture et moto-

Cave dans le garage- Encore 70 m2 (loi carrez) de grenier entièrement aménageable etnbsp;Son prix : 278 000 Euros

Frais d'agence inclusetnbsp;06.20.31.49.29 Cindy CocquempotEI - Agent commercial en Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384225/maison-a_vendre-polincove-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BEUSSENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 8024 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 312000 €

Réf : VM350-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal'Immo Agence immobilière vous propose à la vente etnbsp;dans la commune de Beussent :  ? Longère semi-plain

pied de 1??5??9?? m2 entièrement rénovée au potentiel d'évolution.  Elle dispose de : ? 3 chambres dont 2 en RDC ? 2

salles de bain Vaste salon séjour donnant sur une ? cuisine aménagée et équipée Cellier ou bureau ou petite chambre

selon vos besoins et vos envies  Ses plus ??? : ? possibilité soit de conserver les 159 m2 en habitation unique ou

d'aménager 44 m2 en gîte grâce à une seconde entrée dans le logement. ? Dépendance accolée à la maison

permettant encore une extension ? Chenil/Poulailler Encore d'autres surprises mais je ne vous dis pas tout  Vous vous

demandez s'il y a du jardin ? etnbsp; etnbsp; ?? etnbsp;8 024 m2 de parcelle etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; ?? Etangs etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ?? Cressonnière etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; ?? 2 000 m2 de pelouse à entretenir etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ?? Vergers avec

pommes/poires/cerises? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ?? Plus de 500 m2 d'entrée gravillonnée  ? %

BONHEUR?? Une visite, un besoin d'informations complémentaires Joignez moi au 0??6?? 2??0?? 3??1?? 4??9??

2??9?? Cindy Cocquempot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384224/maison-a_vendre-beussent-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT FRA©VENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 827 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 148000 €

Réf : VM328-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;LEGAL IMMO agence immobilière vous présente à la vente cette belle demeure de 126 m2 située au centre de

Frévent.  Bâtie sur 827m2 de terrain, elle est composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un salon/séjour de

31m2, etnbsp;d'une cuisine aménagée et équipée , son coin cuisine annexe de 12m2, une cave.  A l'étage: vaste pallier

, 3 chambres dont une avec dressing, bureau et salle de douche et wc.  En annexe lingerie ou atelier, garage (ouverture

électrique), double vitrage, volets roulants.  Tout à l'égout, chauffage central au gaz de ville.  Taxe foncière: 760E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384222/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 116000 €

Réf : VA1917-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

LEGAL IMMO AGENCE IMMOBILIERE Vous propose à la vente cet appartement studio spécial investisseur de 21m² loi

carrez situé quartier Moulins proche de la faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociale, université de Lille. 

L'appartement est situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec interphone et ascenseur. Le logement est déjà

loué pour début Août loyer de 515E Hors charges.  *Charges de copropriété: 65E/mois (Propriétaire)  Chauffage

électrique   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384220/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BOUBERS-SUR-CANCHE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177000 €

Réf : VM303-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

Légal'Immo Agence Immobilière vous propose à la vente cette jolie maison de etnbsp;138m² avec beaucoup de cachet

située à BOUBERS SUR CANCHE.  Bâtie sur 595 m² de terrain, elle est composée au rez-de-chaussée d'un hall

d'entrée, d'un salon, d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de bains. A l'étage, trois chambres. 

Sous sol avec garage 2 voitures (2 portes /ouverture motorisée) / etnbsp;cave / terrasse exposée plein sud.  Volets

roulants électriques, doubles vitrages. Poêle à pellets et radiateurs électriques. Tout à l'égout.  N'hésitez pas à nous

contacter pour fixer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243689/maison-a_vendre-boubers_sur_canche-62.php
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LEGAL'IMMO AGENCE IMMOBILIERE

 41 rue Doullens
62270 Frévent
Tel : 07.56.95.68.58
E-Mail : agence@legal.immo

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT BONNIA¨RES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 148400 €

Réf : VM301-LEGALIMMO - 

Description détaillée : 

LEGAL IMMO agence immobilière vous propose à la vente cette maison de campagne de 160 m² habitables à

Bonnières.  Ce type de logement conviendra parfaitement à une famille nombreuse !  Elle est constituée au

rez-de-chaussée d'un coin cuisine avec son espace salon - séjour, d'une chambre et d'une salle de bain avec sa douche

à l'italienne.  A l'étage, elle dispose de 5 chambres et la possibilité d'effectuer une salle de bain avec son WC.  Fenêtres

doubles vitrage PVC/bois.  La propriété vous propose un grand jardin d'une surface de 1 375 m² avec ses dépendances

extérieures et son garage.  Elle dispose aussi d'une cave saine.  Chauffage au gaz individuel + cheminée avec insert

bois.  Tout à l'égout.  Prix : 159 000 E Frais d'agence inclus Taxe foncière : 639 E / an.  N'hésitez pas à nous contacter

au 06 03 08 54 52 etnbsp;pour organiser une visite.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243688/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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