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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : DÃ©CLESZAM59-EMOBILI - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !!!  Au coeur de la ville, venez découvrir cette très belle maison dite 'bel étage' de 120m², avec

garage, jardin (exposition sud-est), 2 terrasses et beaucoup de cachet  !!! COUP DE COEUR ASSURÉ !!!  'Cette dame

de100 ans' a été isolée et totalement rénovée en 2018, les diagnostics sont là pour en témoigner. C'est une maison

sans travaux, prête à habiter. Vous arrivez, vous posez vos meubles.  La pièce de vie ouvre sur la cuisine. L'ensemble

de 37m² est très lumineux parce que traversant et il y fait bon vivre quand l'hiver s'annonce grâce au poêle à granulés.

Parquet et vieux carrelage se mélangent subtilement à la décoration moderne et à la cuisine neuve, entièrement

aménagée et équipée.  Les étages vous offriront 3 grandes chambres (11, 14 et 15m² habitables mais 28 utiles), 1 belle

salle de bain entièrement refaite.  Pour le télétravail ou simplement pour vous isoler, faire du sport..., une belle pièce de

14m² vous attend en rez-de-chaussée. Claire, elle donne directement accès au jardin pour un petit moment de détente. 

Au fonds du jardin, 2 petites dépendances vous offrent plus de 7m² de stockage, et le garage vous permet très

facilement d'y garer une voiture.  Points forts etnbsp;? * Tout est proche et facile d'accès : gare, aéroport, autoroutes,

commerces, centre commercial, écoles, parking... * la chaudière à gaz a été changée en 2020 * le tout-l'égout a été mis

récemment en conformité.  N'hésitez plus cette maison est la vôtre.  A bientôt chez vous...  Stéphane Blanchard

E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554290/maison-a_vendre-lesquin-59.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554290/maison-a_vendre-lesquin-59.php
http://www.repimmo.com


E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 527500 €

Réf : DÃ©CGENRAL59-EMOBILI - 

Description détaillée : 

PÉVÈLE NEWS : Emménagez bientôt à Genech...  E-MOBILIER.FR Genech est seul à vous présenter ce cocon familial

qui allie tout le charme de l'ancien et le confort d'aujourd'hui.  La maison, dont vous pouvez faire le tour, est bâtie sur un

terrain de 800m² entièrement clos, l'idéal pour protéger vos enfants et faire que vos animaux ne s'échappent pas.  En

RDC, une superbe pièce de vie de 70m² vous accueille : un verrière, une cheminée au bois, un parquet moderne en

chêne, une cuisine ouverte, un accès directe à la terrasse..., tout est fait pour que vous vous y sentiez au mieux.  Le

petit plus : un bureau en RDC où vous pouvez télétravailler tout en partageant la vie familiale.  Dans les étages, vous

découvrirez 4 chambres et 2 salles de bain, l'une avec baignoire, l'autre avec douche.  En plus d'être bien dans votre

maison, vous profiterez de la situation idéale de Genech avec son école, ses 2 lycées, ses commerces et marchés, sa

proximité de la gare de Templeuve, de l'aéroport de Lesquin, des autoroutes A1, A23 et A27, des 4 cantons, de la zone

commerciale V2...  Venez aujourd'hui écrire votre histoire de famille dans cette belle maison. A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554289/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 129 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : DÃ©CGENDUB59-EMOBILI - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Genech, dans une rue calme, ce cocon qui allie le charme de l'ancien et le confort.  Le

bois est présent partout dans cette charmante petite maison en L de type 'flamande' : de belles poutres, des parquets

magnifiques, un escalier authentique.  Sur une parcelle de 129m² avec un jardin idéalement exposé sud et ouest, et

sans vis-à-vis, découvrez ce nid cosy idéal pour un 1er achat, un jeune couple, de l'investissement locatif.  En entrant

dans la pièce de vie de 27m², vous serez immédiatement charmés par l'ambiance douce et moderne de cette maison ;

vous serez agréablement surpris par la luminosité de cette belle pièce, enchantés par le tout nouveau poêle à bois.

Dans la cuisine indépendante et rénovée en 2020, vous préparerez de bons petits plats à la lumière du jour ; une

grande fenêtre vous offre cette chance, elle vous permet de servir également plus facilement les repas d'été pris dans le

jardin.  Côté nuit, une salle de douche moderne : grande douche carrelée, grande vasque, et à l'étage 2 chambres

(10,80m²/ 12m²) avec penderie/placard complètent cette très belle flamande.  Vous profiterez d'un garage de 20m² très

pratique puisqu'accessible directement de la maison. Et pour vous sentir au mieux dans ce petit 'coin de bonheur',

sachez que la chaudière à gaz (de ville) a été remplacée en 2017, les sols, les murs du RDC, les peintures ont été

rénovés en 2021, l'installation électrique été révisée cette même année.  Vous ne pourrez pas rester insensibles à ce

petit écrin qui, à n'en pas douter, est fait pour vous. Venez vite le découvrir !  A bientôt chez vous,..  Stéphane

Blanchard E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554288/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 260000 €

Réf : DÃ©CLILALLAND59-EMOB - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Lille ce très bel appartement exposé plein sud de 69m².  Dans une résidence neuve de

2021, parfaitement sécurisée et proche de tout : autoroutes et métro à 2', centre-ville, commerces, écoles..., venez

découvrir ce beau T3 et son balcon de 16m² : un pur bonheur aux beaux jours.  Après avoir laissé votre voiture au

parking sécurisé, prenez le grand ascenseur pour atteindre le 5ème étage. Vous préférez le vélo ? Aucun souci, un

grand garage à vélos sécurisé est disponible en RDC.  Les communs sont neufs et parfaitement entretenus. Les

charges d'énergie (gaz et électricité) ne sont que de +/-50E par mois.  Cet appartement est idéal pour un premier achat.

Sa décoration moderne, son balcon de 16m² plein sud, son parking privé, sa cuisine aménagée, son mode de chauffage

moderne et à volonté écologique, sa proximité de tout vous séduiront dès la 1ère visite.  A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554287/appartement-a_vendre-lille-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison CLAYETTE La Clayette ( Saone et loire - 71 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 273000 €

Réf : VM6263-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Frédéric Tuloup E-mobilier.fr vous propose: A 2 min du centre bourg de la Clayette avec toutes ses commodités

(commerces, école..) cette ancienne ferme à la campagne entièrement rénovée avec vue d'environ 200 m² avec

d'excellente performance énergétique (C) sur plus de 12000 m² de terrain comprenant une maison d'habitation et deux

appartements, l'ensemble est libre d'occupation. Maison d'environ 80 m² de plain pied avec garage de 30 m² a été

étudié pour une personne à mobilité réduite, elle est composée d'un salon/séjour/cuisine d'environ 50 m², un second

salon pouvant servir de bureau ou chambre, une seconde chambre, salle de bain avec douche à l'italienne et WC

indépendant.  Etage: Un appartement avec compteur indépendants eau chaude et froide, électricité, composé d'un

salon séjour avec une grande terrasse de 50 m², deux chambres, salle de bain et wc. Un second appartement avec

compteur indépendant également composé d'un grand salon séjour cuisine, 1 chambre, salle de bain, wc. Chauffage

central avec chaudière à granulé et panneau solaire pour l'eau chaude sanitaire sur l'ensemble de la maison.

DEPENDANCES: garage ouvert attenant, et deux grandes dépendances d'environ 50 m² au sol chacune, deux caves -

puits. Cette maison est parfaite pour une grande famille ou pour les locations saisonnières. A voir rapidement... votre

conseiller Frédéric 06.87.23.46.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550619/maison-a_vendre-clayette-71.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement AIX-LES-BAINS Aix les  Bains ( Savoie - 73 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : TU948674-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

A VENDRE, Atypique, Appartement triplex meublé de 23 m² loi carrez mais de 33m2 utiles , avec jardin partagé, en

centre-ville d'Aix-les-Bains.  Rare à la vente, venez découvrir ce joli triplex meublé et équipé, à 300m du centre

d'Aix-les-Bains et 400m de la gare. Vous recherchez un premier achat au calme ou un investissement locatif, ce bien

est fait pour vous.  Entièrement refait et meublé vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Le rez de chaussé se compose

de la cuisine équipée, d'un espace pour manger (donnant directement sur le jardin) et de la salle d'eau avec toilette. Au

premier le salon avec un grand placard. Le deuxième avec son coin nuit avec parquet massif. Chaque espace étant

séparé, vous ne vous sentirez pas à l'étroit.  Le jardin arboré etnbsp;vous permettra d'installer votre coin avec chaises et

table afin de profiter des beaux jours, au calme.  La commune d'Aix les bains propose un forfait parking résident pour 15

euros par Mois sur ce secteur. (voir conditions sur le site de la mairie)  Vous êtes sous le charme? Alors n'hésitez pas,

contactez moi afin que je vous fasse découvrir ce cocon lors d' une visite.  Pour toute information Thierry UNAL, votre

conseiller en immobilier e-mobilier.fr, téléphone: 06 12 etnbsp;77 38 01, email:          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550616/appartement-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 525000 €

Réf : TU947474-COPIE-EMOBI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Hauteville sur Fier, à 25 minutes d'Annecy et 10 mn de Rumilly, nous vous proposons cette très

belle maison individuelle d''environ 110 m2 érigée sur une parcelle de 500 m².  Cette maison est composée d'une entrée

etnbsp;avec toilette et buanderie qui dessert, en demi niveau inférieur, une belle pièce de vie baignée de lumière

d'environ 38 m² avec cuisine ouverte et accès à une terrasse de 30 m² exposée sud. Sur ce même palier une pièce de

rangement de plus de 20 m² donnant sur l'extérieur ( possibilité d'aménager une partie de cette pièce en chambre ou en

bureau).  En demi niveau supérieur une salle de bain et un toilette séparé, 2 chambres équipées d'un dressing etnbsp;et

une chambre pourvue d'une salle d'eau,  Vous serez agréablement surpris par l'agencement des pièces offrant de réels

espaces distincts entre sas d'entrée, pièces de vie et pièces de nuit.  Chauffage très économique par pompe à chaleur.

Alarme  Maison en excellent état, cuisine neuve, peintures récentes.  En extérieur jardin arboré, cuve de récupération

des eaux pluviales. Garage de 20 m² avec mezzanine. porte sectionnelle motorisée. En complément un cave

aménagée.  En toute proximité, crèche, école primaire, ramassage scolaire.  Pour tout complément d'information,

contacter Thierry UNAL par téléphone au 06 12 77 38 01 ou par email   etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545653/maison-a_vendre-annecy-74.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 129 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 59GENDBS-2KA-EMOBILI - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Genech, dans une rue calme, ce cocon qui allie le charme de l'ancien et le confort.  Le

bois est présent partout dans cette charmante petite maison en L de type 'flamande' : de belles poutres, des parquets

magnifiques, un escalier authentique.  Sur une parcelle de 129m² avec un jardin idéalement exposé sud et ouest, et

sans vis-à-vis, découvrez ce nid cosy idéal pour un 1er achat, un jeune couple, de l'investissement locatif.  En entrant

dans la pièce de vie de 27m², vous serez immédiatement charmés par l'ambiance douce et moderne de cette maison ;

vous serez agréablement surpris par la luminosité de cette belle pièce, enchantés par le tout nouveau poêle à bois.

Dans la cuisine indépendante et rénovée en 2020, vous préparerez de bons petits plats à la lumière du jour ; une

grande fenêtre vous offre cette chance, elle vous permet de servir également plus facilement les repas d'été pris dans le

jardin.  Côté nuit, une salle de douche moderne : grande douche carrelée, grande vasque, et à l'étage 2 chambres

(10,80m²/ 12m²) avec penderie/placard complètent cette très belle flamande.  Vous profiterez d'un garage de 20m² très

pratique puisqu'accessible directement de la maison. Et pour vous sentir au mieux dans ce petit 'coin de bonheur',

sachez que la chaudière à gaz (de ville) a été remplacée en 2017, les sols, les murs du RDC, les peintures ont été

rénovés en 2021, l'installation électrique été révisée cette même année.  Vous ne pourrez pas rester insensibles à ce

petit écrin qui, à n'en pas douter, est fait pour vous. Venez vite le découvrir !  A bientôt chez vous,..  Stéphane

Blanchard E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545652/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 527500 €

Réf : 1XPAT827-54LM-EMOBIL - 

Description détaillée : 

PÉVÈLE NEWS : Emménagez bientôt à Genech...  E-MOBILIER.FR Genech est seul à vous présenter ce cocon familial

qui allie tout le charme de l'ancien et le confort d'aujourd'hui.  La maison, dont vous pouvez faire le tour, est bâtie sur un

terrain de 800m² entièrement clos, l'idéal pour protéger vos enfants et faire que vos animaux ne s'échappent pas.  En

RDC, une superbe pièce de vie de 70m² vous accueille : un verrière, une cheminée au bois, un parquet moderne en

chêne, une cuisine ouverte, un accès directe à la terrasse..., tout est fait pour que vous vous y sentiez au mieux.  Le

petit plus : un bureau en RDC où vous pouvez télétravailler tout en partageant la vie familiale.  Dans les étages, vous

découvrirez 4 chambres et 2 salles de bain, l'une avec baignoire, l'autre avec douche.  En plus d'être bien dans votre

maison, vous profiterez de la situation idéale de Genech avec son école, ses 2 lycées, ses commerces et marchés, sa

proximité de la gare de Templeuve, de l'aéroport de Lesquin, des autoroutes A1, A23 et A27, des 4 cantons, de la zone

commerciale V2...  Venez aujourd'hui écrire votre histoire de famille dans cette belle maison. A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545651/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison HAUTEVILLE-SUR-FIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 525000 €

Réf : TU947474-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Hauteville sur Fier, à 25 minutes d'Annecy et 10 mn de Rumilly, nous vous proposons cette très

belle maison individuelle d''environ 110 m2 érigée sur une parcelle de 500 m².  Cette maison est composée d'une entrée

etnbsp;avec toilette et buanderie qui dessert, en demi niveau inférieur, une belle pièce de vie baignée de lumière

d'environ 38 m² avec cuisine ouverte et accès à une terrasse de 30 m² exposée sud. Sur ce même palier une pièce de

rangement de plus de 20 m² donnant sur l'extérieur ( possibilité d'aménager une partie de cette pièce en chambre ou en

bureau).  En demi niveau supérieur une salle de bain et un toilette séparé, 2 chambres équipées d'un dressing etnbsp;et

une chambre pourvue d'une salle d'eau,  Vous serez agréablement surpris par l'agencement des pièces offrant de réels

espaces distincts entre sas d'entrée, pièces de vie et pièces de nuit.  Chauffage très économique par pompe à chaleur.

Alarme  Maison en excellent état, cuisine neuve, peintures récentes.  En extérieur jardin arboré, cuve de récupération

des eaux pluviales. Garage de 20 m² avec mezzanine. porte sectionnelle motorisée. En complément un cave

aménagée.  En toute proximité, crèche, école primaire, ramassage scolaire.  Pour tout complément d'information,

contacter Thierry UNAL par téléphone au 06 12 77 38 01 ou par email  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545650/maison-a_vendre-hauteville_sur_fier-74.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : JM946956-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ILE DE GROIX - MORBIHAN. EXCLUSIVITE E-MOBILIER.FR. Entre bourg et plage, découvrez cette maison typique

en pierres apparentes avec jardin, place de parking et cabanon bois.Composée en rez de chaussée d'une belle pièce à

vivre avec cheminée et insert, cuisine ouverte aménagée et équipée, cellier, chambre et salle d'eau avec toilettes.A

mi-étage une alcôve pouvant être utilisée en couchage d'appoint ou bureau.Sous combles un couloir dessert trois

chambres lumineuses, une salle de bain et des toilettes.Petit jardin avec terrasse, cabanon et stationnement complètent

cet ensemble situé non loin des plages.Maison familiale habitable en bon état, à mettre à votre gout.Visites sur

rendez-vous avec votre agent commercial indépendant qui exerce depuis 2012, et qui est présente toute l'année, sur

l'Ile de Groix : Josiane MAUSSION joignable au 06 111 96 242 ou par mail :   Catalogue des biens à la vente sur Groix : 

,104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545649/maison-a_vendre-groix-56.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 12365 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276000 €

Réf : FT945442-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp; etnbsp;!!!SOUS

COMPROMIS!!!  Vous désirez vendre votre bien ? Vous vous interrogez sur l'opportunité de le faire ou, tout simplement,

vous souhaitez connaître sa valeur. E-mobilier.fr votre agence locale à Charlieu, répond à tous vos besoins en matière

d'estimation, d'achat et de vente, je vous accompagne tout au long de votre projet immobilier, solutions et conseils

personnalisés, je me tiens à votre disposition pour tous renseignements. etnbsp; etnbsp; Retrouvez tous nos biens sur

e-mobilier.fr.E-mobilier fr.  Frédéric Tuloup E-mobilier.fr vous propose cette etnbsp;maison de Maître située en

campagne au c?ur du Brionnais d'une surface d'environ 151 m² sur plus d'un hectare de terrain (libre) à environ 10

minutes de Charlieu en Saône et Loire. etnbsp; Elle offre au rez de chaussée de très beaux espaces de vie avec

également un appartement, 3 suites parentales avec salle d'eau et wc à l'étage et une quatrième chambre. Beaucoup

de potentiel car les combles peuvent être aménagée. Cette maison de Maître était présentée auparavant comme

chambre d'hôtes et pourrait tout à fait convenir pour accueillir à nouveau une clientèle en Betamp;B.  A voir

rapidement...votre conseiller Frédéric 06.87.23.46.23   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545648/maison-a_vendre-charlieu-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 598000 €

Réf : LIL59BLAVAUBAN-COPIE - 

Description détaillée : 

À VENDRE QUARTIER VAUBAN Maison de FAMILLE à Rénover  À proximité des écoles, de la catho, du centre ville,

du métro, vous pourrez profiter selon vos souhaits de 6 chambres, 2/3 salles de bains, d'un grand séjour avec cuisine

sur plus de 55m² le tout sur 4 niveaux, d'un jardin à transformer.  Une fois la rénovation terminée vous aurez 200m²

habitable pour 240m² utile.  Une grande cave en deux parties sur + de 37m² vient compléter ce bien. La toiture, la

couverture et les huisseries ne sont pas à changer ! etnbsp;  Chauffage gaz, place dans un parking dans la rue

(62E/mois).  Pour visiter, contactez Louise 0612760529 e-mobilier.fr l'immobilier de votre ville sur Internet, secteur

LILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545647/maison-a_vendre-lille-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 230000 €

Réf : NB30259-COPIE-EMOBIL - 

Description détaillée : 

A VENDRE Appartement au centre de LA MADELEINE  Appartement de type 3 de 85m² etnbsp;pouvant être

transformé en type 4 en créant une chambre dans le grand séjour en L de 33m². Un couloir central désert la cuisine

avec buanderie d'un côté et le séjour de l'autre. Viennent ensuite les deux chambres séparées par une pièce pouvant

être aménagée en dressing, et la salle de bains. Apportez votre touche personnelle en rénovant l'appartement.  Wc,

chauffage au gaz (récent), et une cave. Toutes les fenêtres en PVC avec volet sont récentes. Résidence calme et

sécurisée, occupée principalement par des propriétaires.  Proximité des transports bus et station v-lille à 50m, tramway

Botanique à 500m, écoles, et commerces.  Pour visiter, contactez Louise 0612760529 e-mobilier.fr l'immobilier de votre

ville sur Internet, secteur LILLE, La MADELEINE. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545646/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement MADELEINE Botanique ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468900 €

Réf : NB29059-COPIE-EMOBIL - 

Description détaillée : 

À VENDRE EXCLUSIVITÉ LA MADELEINE, un appartement de type 3, Haussmannien au 3ème étage d'une petite

résidence de 10 appartements. A 2min de la Gare LILLE Europe, 3min du centre de LILLE. Station de Tramway

Botanique à proximité.  Le charme de l'ancien a été préservé, belle hauteur sous plafond, parquet chevron, radiateurs

en fonte fleurie.  Grand salon salle à manger de 35m² très lumineux sans vis à vis. Cuisine équipée avec

électroménager de qualité donnant sur un balcon permettant de prendre un repas à deux. Deux grandes chambres (15

et 16.5m²) au calme donnant sur la cour arrière de la copropriété. Dressing et salle de bain. WC indépendant.  Une

chambre 'de bonne' au 5ème, un garage fermé de 20m² au rez-de-chaussée et une cave de 8m² au sous-sol viennent

compléter cet appartement.  La copropriété est bien entretenue. Ascenseur C/c Gaz.  Pour visiter, contactez Louise au

0612760529 e-mobilier.fr l'immobilier de votre ville sur Internet, secteur LILLE, La MADELEINE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545645/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison PAIMPOL Centre ville ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1728 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 610000 €

Réf : SB948422-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

etnbsp;PAIMPOL centre ville à pied, gare à 300m, ensemble immobilier composé d'une maison principale bâtie en 1938

+ une maison 'd'amis' ou gîte......entourné d'un magnifique jardin clos. Beaux volumes, belles hauteurs sous plafond,

parquets chêne au rdc et pin à l'étage. Beaucoup de charme !  La maison principale se compose : - Au rez de chaussée

Entrée, wc, lave cabinet de toilette, cuisine avec petite véranda ayant accès sur le jardin, buandarie, grand séjour avec

cheminée-insert de 46m2. - A l étage : Couloir, 3 chambres dont une avec salle de bain attenante, bureau, wc, salle

d'eau. -Au sous-sol : Atelier, etnbsp;chaufferie, deux pièces, cave à vin.  La maison 'd'amis' se compose :  - Au rez de

chaussée : Pièce de vie avec coin cuisine, - A l' étage : Chambre avec salle d'eau et wc.  Garage Appentis Jardin clos

(parcelle de 1726m2) -Garage. La maison se compose comme suit : En rez-de-chaussée, le hall d'accueil distribue la

partie à vivre avec une salle à manger, un double salon avec sa cheminée-insert, un wc, un cabinet de toilette, une

cuisine équipée et aménagée, une buanderie, une petite véranda donnant sur le jardin; A l'étage, etnbsp;un bureau,

trois chambres, un wc, une salle de bains et une etnbsp;salle d'eau. Le sous-sol complet est possède plusieurs pièces

pouvant être aménagées.  La dépendance attenante au garage peut être loué en gîte avec au rez-de-chaussée une

cuisine, un garage, un atelier; A l'étage, une chambre avec salle de bains et wc. Votre agent commercial indépendant

présent sur le secteur de Paimpol et alentours, etnbsp;Sylvie BARBIER est joignable au 06 65 31 99 32 ou par mail :  

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536231/maison-a_vendre-paimpol-22.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 260000 €

Réf : LILLEBAYARDAA-EMOBIL - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Lille ce très bel appartement exposé plein sud de 69m².  Dans une résidence neuve de

2021, parfaitement sécurisée et proche de tout : autoroutes et métro à 2', centre-ville, commerces, écoles..., venez

découvrir ce beau T3 et son balcon de 16m² : un pur bonheur aux beaux jours.  Après avoir laissé votre voiture au

parking sécurisé, prenez le grand ascenseur pour atteindre le 5ème étage. Vous préférez le vélo ? Aucun souci, un

grand garage à vélos sécurisé est disponible en RDC.  Les communs sont neufs et parfaitement entretenus. Les

charges d'énergie (gaz et électricité) ne sont que de +/-50E par mois.  Cet appartement est idéal pour un premier achat.

Sa décoration moderne, son balcon de 16m² plein sud, son parking privé, sa cuisine aménagée, son mode de chauffage

moderne et à volonté écologique, sa proximité de tout vous séduiront dès la 1ère visite.  A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536229/appartement-a_vendre-lille-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 129 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : SB29759-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Genech, dans une rue calme, ce cocon qui allie le charme de l'ancien et le confort.  Le

bois est présent partout dans cette charmante petite maison en L de type 'flamande' : de belles poutres, des parquets

magnifiques, un escalier authentique.  Sur une parcelle de 129m² avec un jardin idéalement exposé sud et ouest, et

sans vis-à-vis, découvrez ce nid cosy idéal pour un 1er achat, un jeune couple, de l'investissement locatif.  En entrant

dans la pièce de vie de 27m², vous serez immédiatement charmés par l'ambiance douce et moderne de cette maison ;

vous serez agréablement surpris par la luminosité de cette belle pièce, enchantés par le tout nouveau poêle à bois.

Dans la cuisine indépendante et rénovée en 2020, vous préparerez de bons petits plats à la lumière du jour ; une

grande fenêtre vous offre cette chance, elle vous permet de servir également plus facilement les repas d'été pris dans le

jardin.  Côté nuit, une salle de douche moderne : grande douche carrelée, grande vasque, et à l'étage 2 chambres

(10,80m²/ 12m²) avec penderie/placard complètent cette très belle flamande.  Vous profiterez d'un garage de 20m² très

pratique puisqu'accessible directement de la maison. Et pour vous sentir au mieux dans ce petit 'coin de bonheur',

sachez que la chaudière à gaz (de ville) a été remplacée en 2017, les sols, les murs du RDC, les peintures ont été

rénovés en 2021, l'installation électrique été révisée cette même année.  Vous ne pourrez pas rester insensibles à ce

petit écrin qui, à n'en pas douter, est fait pour vous. Venez vite le découvrir !  A bientôt chez vous,..  Stéphane

Blanchard E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531533/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 230000 €

Réf : NB30259-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

A VENDRE Appartement au centre de LA MADELEINE  Appartement de type 3 de 85m² etnbsp;pouvant être

transformé en type 4 en créant une chambre dans le grand séjour en L de 33m². Un couloir central désert la cuisine

avec buanderie d'un côté et le séjour de l'autre, prolongé par les deux chambres séparées par un dressing et la salle de

bains. Vous pourrez apporter votre touche personnelle en rénovant cet appartement.  Wc, chauffage au gaz (récent), et

une cave. Toutes les fenêtres en PVC avec volet sont récentes. Résidence calme et sécurisée, occupée principalement

par des propriétaires.  Proximité des transports bus à 50m, tramway Botanique à 500m, écoles, commerce, station v-lille

à 50m.  Pour visiter, contactez Nicolas 0628781239 e-mobilier.fr l'immobilier de votre ville sur Internet, secteur LILLE, La

MADELEINE. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531532/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison ROANNE Mulsant ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 239500 €

Réf : VM6260-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ROANNE (42300) vends grande maison offrant au rez de chaussée un hall, une chambre, salle d'eau, toilette

indépendant, cuisine d'été, buanderie, cave et grande pièce de 26 m² correspondant au garage aménagé actuellement

en pièce de vie. A l'étage on trouvera une cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour avec balcon, 2 autres chambre,

salle d'eau avec lavabo double vasque + baignoire, toilette indépendant. Un bureau mansardé en mezzanine vient

compléter ce bien. Terrain clos et arboré avec auvent pour véhicule et terrasse. Proche écoles, commerces Mulsant,

supermarché E. Leclerc, gare, transport en commun,... Chaudière à gaz à condensation et huisseries sous garantie

décennale. Comble isolation récente. Présence d'un puits. Prix 239 500 E fai, votre conseiller e-mobilier.fr du Roannais,

Fabrice 06 16 40 66 63 ou   Je vous accompagne de la 1ère visite jusqu'au terme de votre projet : Financement,

Notaire, Artisans, Déménagement. Un gage de qualité depuis plus de 10 ans dans le Roannais . . #La location de votre

camion de déménagement OFFERT . .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525667/maison-a_vendre-roanne-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison POUILLY-SOUS-CHARLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : FT936942--COPIE-EMOB - 

Description détaillée : 

Frédéric Tuloup E-mobilier.fr vous propose : Cette maison à finir de rénover située à proximité du centre de Pouilly sous

Charlieu dans un quartier calme et recherché d'une superficie possible de 130 m² sur 700 m² de terrain. Cette maison

bénéficie de beaux volumes, rez de chaussée avec une cuisine ouverte sur le salon séjour de plus de 40 m². A l'étage 2

chambres dont une avec salle de bain, troisième chambre à finir. Côté dépendances, un grand garage d'environ 80 m²

avec porte motorisée de 4 mètres par 3 et un second garage d'environ 50 m². On aime : Toiture récente Menuiserie

double vitrage chêne Tout à l'égout Grandes dépendances Proximité école, commerces. Puits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525665/maison-a_vendre-pouilly_sous_charlieu-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1352 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VM6192-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Frédéric Tuloup etnbsp;E-mobilier.fr vous propose en exclusivité : Cette maison de charme, en pierre. Situation

dominante avec vue sur la campagne environnante d'une superficie d'environ 220 m² au sol sur 1350 m² de terrain avec

piscine. Agréable séjour donnant sur l'extérieur avec poêle à granule avec des possibilités d'agrandissements de la

pièce de vie, cuisine indépendante aménagée, salle de bain, wc, 6 chambres et 2 bureaux. Une seconde petite maison

d'environ 35 m² et plusieurs dépendances complètent cette belle demeure. L'ensemble de la maison est alimenté et

raccordé à l'eau du puits de la propriété. Cette ancienne ferme entretenue avec soin avec un fort potentiel

d'aménagement possède un charme unique avec ses pierres et ses poutres apparentes. A l'extérieur, le terrain clos et

arboré avec piscine, calme pour vous assurer détente et sérénité. L'atout majeur de cette maison est sa situation en

campagne. Assainissement non conforme, chauffage central gaz.  On aime : Double vitrage PVC récent Toiture suivi.

Calme. Faible taxe foncière A voir rapidement? Votre conseiller Frédéric 06.87.23.46.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525664/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 598000 €

Réf : NB28259-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

QUARTIER VAUBAN Maison de FAMILLE à Rénover  à proximité des écoles, de la catho, du centre ville, du métro,

vous pourrez profiter selon vos souhaits de 6 chambres, 2/3 salles de bains, d'un grand séjour avec cuisine sur plus de

55m² le tout sur 4 niveaux, d'un jardin à transformer.  Une fois la rénovation terminée vous aurez 200m² habitable pour

240m² utile.  Une grande cave en deux parties sur + de 37m² vient compléter ce bien. La toiture, la couverture et les

huisseries ne sont pas à changer ! etnbsp;  Chauffage gaz, place dans un parking dans la rue (62E/mois).  Contactez

Nicolas 0628781239 pour une visite e-mobilier.fr l'immobilier de votre ville sur Internet secteur LILLE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525663/maison-a_vendre-lille-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Location Maison SAINT-HAON-LE-CHATEL ( Loire - 42 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575 €/mois

Réf : FP939442-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ST HAON LE CHATEL (42370) Exclusivité loue maison de village offrant au rez de chaussée une cuisine aménagée

(frigo, four, lave vaisselle, micro ondes...) ouverte sur salon avec accès terrasse, au 1er bureau en mezzanine,

chambre, salle d'eau, toilette séparé, au 2nd chambre parentale avec dressing ouverte sur salle de bain, toilette séparé,

dressing. Cave. Loyer 550 E + 25 E charges (entretien chaudière, taxe ordure ménagère) Contact, Fabrice 06 16 40 66

63 . . .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512144/maison-location-saint_haon_le_chatel-42.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512144/maison-location-saint_haon_le_chatel-42.php
http://www.repimmo.com


E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Location Appartement RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 480 €/mois

Réf : FP919042-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

RENAISON (42370) LOUE maison de village offrant au rez de chaussée une pièce à vivre avec cuisine équipée, salle

d'eau, toilette indépendant, à l'étage 2 chambres + bureau. Triplex agréable et entièrement rénové à neuf. Disponible.

Loyer 480 E Charges comprises. Tél. 06 16 40 66 63 . . .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512142/appartement-location-renaison-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Location Appartement ROANNE Hôpital ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 430 €/mois

Réf : LA3967-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ROANNE (42300) à louer appartement rénové 62 m² offfrant un double salon/séjour, cuisine indépendante, 2 chambres,

salle d'eau, toilette. Double vitrage, volet roulant électrique. Chauffage individuel gaz. Cave. Proximité Hôpital,

commerces, écoles, transports en commun. Loyer 400 E H.C, provision sur charge 30 E Tél. 06 16 40 66 63 . . . . .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512140/appartement-location-roanne-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : 59AÃ©ROLESQUINA1-EMO - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !!!  Au coeur de la ville, venez découvrir cette très belle maison dite 'bel étage' de 120m², avec

garage, jardin (exposition sud-est), 2 terrasses et beaucoup de cachet  !!! COUP DE COEUR ASSURÉ !!!  'Cette dame

de100 ans' a été isolée et totalement rénovée en 2018, les diagnostics sont là pour en témoigner. C'est une maison

sans travaux, prête à habiter. Vous arrivez, vous posez vos meubles.  La pièce de vie ouvre sur la cuisine. L'ensemble

de 37m² est très lumineux parce que traversant et il y fait bon vivre quand l'hiver s'annonce grâce au poêle à granulés.

Parquet et vieux carrelage se mélangent subtilement à la décoration moderne et à la cuisine neuve, entièrement

aménagée et équipée.  Les étages vous offriront 3 grandes chambres (11, 14 et 15m² habitables mais 28 utiles), 1 belle

salle de bain entièrement refaite.  Pour le télétravail ou simplement pour vous isoler, faire du sport..., une belle pièce de

14m² vous attend en rez-de-chaussée. Claire, elle donne directement accès au jardin pour un petit moment de détente. 

Au fonds du jardin, 2 petites dépendances vous offrent plus de 7m² de stockage, et le garage vous permet très

facilement d'y garer une voiture.  Points forts etnbsp;? * Tout est proche et facile d'accès : gare, aéroport, autoroutes,

commerces, centre commercial, écoles, parking... * la chaudière à gaz a été changée en 2020 * le tout-l'égout a été mis

récemment en conformité.  N'hésitez plus cette maison est la vôtre.  A bientôt chez vous...  Stéphane Blanchard

E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505810/maison-a_vendre-lesquin-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 197000 €

Réf : MT 9478 42-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE !etnbsp;  CORDELLE (42123) à 10min du Coteau   Maxime THELIS E-mobilier du Coteau vous propose

cette très belle maison neuve construite en 2011 d'une surface de 105 m² au sol sur un terrain cloturé, arboré et calme

de 1300m².  Cette maison vous offre une pièce à vivre très fonctionnelle de 40 m² ouvert sur une terrasse exposé

OUEST. On retrouve également trois chambres avec placard intégré, une salle de bain comprenant baignoire et douche

à l'italienne, toilette indépendante, cellier et garage de 15m2.  En extérieur : vous découvrez un très beau terrain avec

piscine exposé OUEST et une très belle vue très dégagé sur la côte Roannaise.  A voir très rapidement... PRIX : 197

000E FAI Honoraires à la charge du vendeur  Votre conseiller en immobilier Maxime THELIS 06.33.83.24.69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505809/maison-a_vendre-coteau-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison PLOUHA PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279400 €

Réf : SB947722-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Centre bourg PLOUHA  Maison récemment entièrement rénovée Vous souhaitez acquérir une maison ne nécessitant

aucuns travaux ? Cette maison ancienne en pierre située dans le bourg de PLOUHA (tous commerces) se compose :

Au RDC séjour, cuisine aménagée et équipée (piano de cuisson, hotte, lave vaisselle, réfrigérateur américain,

micro-ondes, téléviseur mural) chambre avec salle d'eau et wc Au 1er étage, chambre, salle d'eau et bureau Au second

étage, chambre Dépendance avec coin cuisine et wc Petit jardin Assainissement TAE Chauffage pompe à chaleur

air/air Toiture refaite/ électricité/ plomberie/isolation/sols/peintures etc..... secteur de Paimpol et alentours, etnbsp;Sylvie

BARBIER est joignable au 06 65 31 99 32 ou par mail :   Catalogue des biens : etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505808/maison-a_vendre-plouha-22.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison PAIMPOL PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 408000 €

Réf : SB945022-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

PAIMPOL : - 8 minutes à pied du centre ville et port. - 7 minutes à pied de la petite crique de kerdreiz Maison SANS

etnbsp;AUCUN TRAVAUX ! Dans un 'esprit appartement/loft', elle se compose au RDC d'une très grande pièce de vie

avec etnbsp;cuisine aménagée et équipée/ salle à manger/salon (poêle à granulés) ouvrant sur une terrasse/patio. wc.

A l'étage 4 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, salle d'eau, wc, palier/bibliothèque. Garage avec espace

buanderie. secteur de Paimpol et alentours, etnbsp;Sylvie BARBIER est joignable au 06 65 31 99 32 ou par mail :  

Catalogue des biens : etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505806/maison-a_vendre-paimpol-22.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 260000 €

Réf : LILLE59LLNNDR-EMOBIL - 

Description détaillée : 

E-MOBILIER.FR vous propose à Lille, avant tout le monde, ce très bel appartement exposé plein sud de 69m².  Dans

une résidence neuve de 2021, parfaitement sécurisée et proche de tout : autoroutes et métro à 2', centre-ville,

commerces, écoles..., venez découvrir ce beau T3 et son balcon de 16m² : un pur bonheur aux beaux jours.  Après

avoir laissé votre voiture au parking sécurisé, prenez le grand ascenseur pour atteindre le 5ème étage. Vous préférez le

vélo ? Aucun souci, un grand garage à vélos sécurisé est disponible en RDC.  Les communs sont neufs et parfaitement

entretenus. Le chauffage se fait de manière collective par le système urbain lillois de chauffage. De fait, les charges

d'énergie (gaz et électricité) ne sont que de 45E par mois.  Cet appartement est idéal pour un premier achat. Sa

décoration moderne, son balcon de 16m² plein sud, son parking privé, sa cuisine aménagée, son mode de chauffage

moderne et à volonté écologique, sa proximité de tout vous séduiront dès la 1ère visite.  A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505805/appartement-a_vendre-lille-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 745000 €

Réf : NB30059-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

A VENDRE AU C?UR DU TRIANGLE D'OR au TOUQUET-PARIS-PLAGE. Dans une résidence de standing recherchée

pour son calme, sa tranquillité et son entretien. Appartement de type 4, agencé autour du séjour de 30.75m² situé au

4ème et dernier étage, lumineux et traversant. Vous profiterez de son exposition sud sur le parc des Pins. Trois

chambres (9, 11.54 et 12 m²), une salle de bains et une salle d'eau , deux wc pour votre confort. Beaucoup de

rangements. Toutes les huisseries alu doubles vitrages sont récentes et équipées de volets électriques. L'électricité a

été rénovée il y a 10 ans. Une décoration est à prévoir pour en faire votre résidence à votre goût.  Un cave et une place

de parking en sous-sol viennent compléter cet appartement. Les charges de copropriété comprennent, la consommation

en eau chaude, l'entretien des communs (espaces verts et ménages),l 'ascenseur et le syndic.  Pour être au c?ur de la

station des Quatre Saisons, et profiter du TOUT A PIED contactez-moi. Nicolas au 0628781239  Nicolas BLARINGHEM

Immobilier au TOUQUET-PARIS-PLAGE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505804/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement PAIMPOL PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 408000 €

Réf : SB945022-COPIE-EMOBI - 

Description détaillée : 

PAIMPOL : - 8 minutes à pied du centre ville et port. - 7 minutes à pied de la petite crique de kerdreiz Appartement en

duplex ( individuel ) SANS etnbsp;AUCUN TRAVAUX ! Dans un 'esprit appartement/loft', elle se compose au RDC d'une

très grande pièce de vie avec etnbsp;cuisine aménagée et équipée/ salle à manger/salon (poêle à granulés) ouvrant sur

une terrasse/patio. wc. A l'étage 4 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, salle d'eau, wc,

palier/bibliothèque. Garage avec espace buanderie. secteur de Paimpol et alentours, etnbsp;Sylvie BARBIER est

joignable au 06 65 31 99 32 ou par mail :   Catalogue des biens : etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505803/appartement-a_vendre-paimpol-22.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Terrain BALBIGNY Feurs ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1106 m2

Prix : 72000 €

Réf : FP920142-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Nous vous proposons en exclusivité ce beau et grand terrain entièrement viabilisé de 1106 m². A

seulement 5 minutes de etnbsp;Balbigny, 10 de Feurs ou 20 minutes de Roanne, sur la commune de Nervieux (42510).

Vous serez enchanté de son environnement bucolique et la quiétude du village, cadre agréable. Libre constructeur, Prix

72 000 E Votre conseiller, Fabrice 06 16 40 66 63 . .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498309/terrain-a_vendre-balbigny-42.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498309/terrain-a_vendre-balbigny-42.php
http://www.repimmo.com


E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : IC946842-COPIE-EMOBI - 

Description détaillée : 

Vends en EXCLUSIVITÉ LE COTEAU (42120), maison de ville de 150m2 habitables ainsi qu'une dépendance attenante

de 160 m2.  Située dans quartier très calme, toutes les commodités : commerces, écoles, collège, gare SNCF? sont

accessibles à pied.  Au rez-de-chaussée : salon avec petit espace bar (40 m2), un bureau (10 m²), W.-C. indépendant,

buanderie, caves et accès direct à la dépendance de 160 m2, idéale pour collectionneur ou entrepreneur.  A l'étage,

salle à manger salon (32 m²) avec parquet traditionnel en chêne et hauteur sous plafond de 3 m, cuisine indépendante

(accès terrasse), 3 grandes chambres (de 16 à 12 m²), salle d'eau et toilettes indépendants, nombreux placards et

dressing.  Chaudière gaz de ville Double vitrage - volets roulants électriques Maison reliée au tout-à-l'égout  Les plus :

Les volumes et aménagements intérieurs, les surfaces et annexes.  Travaux de rafraîchissement à prévoir.  Pour plus

de renseignements et visuels complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.  Votre contact : Isabelle

CHANTELOT-CHARPENET Agent commercial en immobilier Port. : 06.61.41.16.00 E-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498307/maison-a_vendre-roanne-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : IC946842-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Vends en EXCLUSIVITÉ LE COTEAU (42120), maison de ville de 150m2 habitables ainsi qu'une dépendance attenante

de 160 m2.  Située dans quartier très calme, toutes les commodités : commerces, écoles, collège, gare SNCF? sont

accessibles à pied.  Au rez-de-chaussée : salon avec petit espace bar (40 m2), un bureau (10 m²), W.-C. indépendant,

buanderie, caves et accès direct à la dépendance de 160 m2, idéale pour collectionneur ou entrepreneur.  A l'étage,

salle à manger salon (32 m²) avec parquet traditionnel en chêne et hauteur sous plafond de 3 m, cuisine indépendante

(accès terrasse), 3 grandes chambres (de 16 à 12 m²), salle d'eau et toilettes indépendants, nombreux placards et

dressing.  Chaudière gaz de ville Double vitrage - volets roulants électriques Maison reliée au tout-à-l'égout  Les plus :

Les volumes et aménagements intérieurs, les surfaces et annexes.  Travaux de rafraîchissement à prévoir.  Pour plus

de renseignements et visuels complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.  Votre contact : Isabelle

CHANTELOT-CHARPENET Agent commercial en immobilier Port. : 06.61.41.16.00 E-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498304/maison-a_vendre-coteau-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : SB29359-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !!!  Au coeur de la ville, venez découvrir cette très belle maison dite 'bel étage' de 120m², avec

garage, jardin (exposition sud-est), 2 terrasses et beaucoup de cachet  !!! COUP DE COEUR ASSURÉ !!!  'Cette dame

de100 ans' a été isolée et totalement rénovée en 2018, les diagnostics sont là pour en témoigner. C'est une maison

sans travaux, prête à habiter. Vous arrivez, vous posez vos meubles.  La pièce de vie ouvre sur la cuisine. L'ensemble

de 37m² est très lumineux parce que traversant et il y fait bon vivre quand l'hiver s'annonce grâce au poêle à granulés.

Parquet et vieux carrelage se mélangent subtilement à la décoration moderne et à la cuisine neuve, entièrement

aménagée et équipée.  Les étages vous offriront 3 grandes chambres (11, 14 et 15m² habitables mais 28 utiles), 1 belle

salle de bain entièrement refaite.  Pour le télétravail ou simplement pour vous isoler, faire du sport..., une belle pièce de

14m² vous attend en rez-de-chaussée. Claire, elle donne directement accès au jardin pour un petit moment de détente. 

Au fonds du jardin, 2 petites dépendances vous offrent plus de 7m² de stockage, et le garage vous permet très

facilement d'y garer une voiture.  Points forts etnbsp;? * Tout est proche et facile d'accès : gare, aéroport, autoroutes,

commerces, centre commercial, écoles, parking... * la chaudière à gaz a été changée en 2020 * le tout-l'égout a été mis

récemment en conformité.  N'hésitez plus cette maison est la vôtre.  A bientôt chez vous...  Stéphane Blanchard

E-MOBILIER.FR 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498303/maison-a_vendre-lesquin-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 527500 €

Réf : SB28459-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

PÉVÈLE NEWS : Emménagez bientôt à Genech...  E-MOBILIER.FR Genech est seul à vous présenter ce cocon familial

qui allie tout le charme de l'ancien et le confort d'aujourd'hui.  La maison, dont vous pouvez faire le tour, est bâtie sur un

terrain de 800m² entièrement clos, l'idéal pour protéger vos enfants et faire que vos animaux ne s'échappent pas.  En

RDC, une superbe pièce de vie de 70m² vous accueille : un verrière, une cheminée au bois, un parquet moderne en

chêne, une cuisine ouverte, un accès directe à la terrasse..., tout est fait pour que vous vous y sentiez au mieux.  Le

petit plus : un bureau en RDC où vous pouvez télétravailler tout en partageant la vie familiale.  Dans les étages, vous

découvrirez 4 chambres et 2 salles de bain, l'une avec baignoire, l'autre avec douche.  En plus d'être bien dans votre

maison, vous profiterez de la situation idéale de Genech avec son école, ses 2 lycées, ses commerces et marchés, sa

proximité de la gare de Templeuve, de l'aéroport de Lesquin, des autoroutes A1, A23 et A27, des 4 cantons, de la zone

commerciale V2...  Venez aujourd'hui écrire votre histoire de famille dans cette belle maison. A bientôt chez vous... 

Stéphane BLANCHARD 07 67 77 88 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498302/maison-a_vendre-genech-59.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison OUCHES ( Loire - 42 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1 €

Réf : FP911942-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

TROP TARD VENDU CE BIEN N'EST PLUS VISITABLE A 5 minutes de Riorges (42153) à vendre sur la Commune de

OUCHES (42155) vends maison plain pied, construction récente de 2014, norme PMR. Vous y découvrirez une cuisine

équipée ouverte sur un vaste salon/séjour, 3 chambres, salle de bains + douche, toilette indépendant. Garage de 21 m².

Terrain clos de 685 m². Chauffage gaz (chaudière à condensation). Norme P.M.R et RT2012 Proximité Riorges,

Roanne, écoles et commerces.  Fabrice 06 16 40 66 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498301/maison-a_vendre-ouches-42.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison PONT-PEAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 264000 €

Réf : CG9476 35-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Seulement chez E-mobilier.fr*, Maison familiale en impasse et au calme. A découvrir pavillon indépendant de 125 m²

sur sous sol proche de toutes commodités et transport. La maison comprend au rez-de-chaussée: une pièce de vie, une

cuisine séparée, deux chambres, une salle de bains, et un WC. A l'étage: deux chambres, un bureau, une salle d'eau et

un WC et Un grenier aménageable. La maison est élevée sur sous-sol intégral de 87 m² comprenant deux places de

stationnement, un atelier ainsi qu'une chaufferie. Vous profiterez d'un terrain de 750 m² entièrement clos et arboré. Des

travaux sont à prévoir (électricité, menuiserie...). Votre contact: C.Guillon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492667/maison-a_vendre-pont_pean-35.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison CORLAY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : SV947522-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

A vendre à Corlay à rénover, maison d'environ 65 m2, non mitoyenne sur un terrain de 230 m2.  Proche du centre ville,

commerces...  Elle se compose au rez de chaussée, une entrée, un salon - séjour, une cuisine, une salle de douche, un

wc.  A l'étage, deux grandes chambres.  Les plus :  Sous sol total Proche des commodités. Tout à l'égout. Jardin et

emplacement voiture. Proche du château et de l'étang de Corlay (sentier pédestre, pêche). A moins de 3/4 heure des

plages. Taxe foncière 350 euros.   A VISITER Contactez moi.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492665/maison-a_vendre-corlay-22.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Immeuble AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 229000 €

Réf : FP947142-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

AMPLEPUIS (69550) vends immeuble offrant une grande salle de bar/restaurant de 150 m², 6 chambres, 3 cabanons,

grand garage de 80 m², 60 m² de caves, combles 80 m². Bâtiment annexe de 2 x 100 m². Terrain avec puit de 1100 m².

Nombreuses possibilités pour ce vaste bien laissant un très fort potentiel. Prix 229 000 E fai Votre conseiller e-mobilier.fr

du Roannais, Fabrice 06 16 40 66 63  #la location de votre camion de déménagement offert pour tout compromis signé

avant le 31 janvier 2023 . . .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467368/immeuble-a_vendre-amplepuis-69.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison LODDES ( Allier - 03 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 773 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 56500 €

Réf : FT932442-COPIE-EMOBI - 

Description détaillée : 

Frédéric Tuloup vous propose en exclusivité: Nouveauté pour ce bien recherché. Emplacement de choix pour cette

maison à rénover à la campagne de 105 m² avec véranda, 70 m² de dépendances sur un terrain d'environ 700 m². La

maison dispose au rez de chaussée d'une pièce de vie, salon, cuisine et salle de bain, wc. A l'étage 3 chambres. Une

cave voutée sous la maison complète ce bien. Nous sommes à votre disposition pour toute précision ou pour organiser

une visite. Assainissement autonome non conforme.  A voir rapidement...Votre conseiller Frédéric 06.87.23.46.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461423/maison-a_vendre-loddes-03.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 134 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 286550 €

Réf : JM942856-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ILE DE GROIX - MORBIHAN. Maison ancienne avec petit jardin, au calme, située à l'ouest de l'ile proche des sentiers

de randonnées. Composée en rez de chaussée d'une entrée, de toilettes, d'une pièce à vivre avec coin cuisine et poêle

à bois A l'étage, une grande chambre, un bureau et une salle d'eau avec toilettes. Petits jardins au nord et au sud.

etnbsp;Prévoir petits travaux. Visites sur rendez-vous avec votre agent commercial indépendant qui exerce depuis

2012, et qui est présente toute l'année, sur l'Ile de Groix : Josiane MAUSSION joignable au 06 111 96 242 ou par mail : 

 Catalogue des biens à la vente sur Groix :  ,104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461422/maison-a_vendre-groix-56.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Terrain NEUVILLE-SUR-AIN   ( Ain - 01 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 115000 €

Réf : OF933501-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

01160 - Neuville sur Ain , SOUS COMPROMIS - etnbsp; etnbsp;tres belle parcelle plate etnbsp;-rare -de 900 m2 ,

etnbsp; exposition E/O etnbsp;avec les viabilités en limite de propriété . etnbsp; Bel environnement d'habitations . 

etnbsp; contact pour rdv etnbsp;Mme olga Fontaine 0682765543 ou email :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457759/terrain-a_vendre-neuville_sur_ain-01.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 181 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 364700 €

Réf : JM945856-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ILE DE GROIX - MORBIHAN. EXCLUSIVITE E-MOBILIER.FR.Maison sous offre

d'achat------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- Située entre bourg et port découvrez cette maison ancienne en pierre sous

ardoises d'environ 70 m² habitables.Au rez de chaussée entrée sur une belle pièce ouvrant sur une cuisine aménagée

et équipée et une salle d'eau avec toilettes.A l'étage deux belles chambres sous combles et un palier avec couchage

d'appoint. Petit extérieur à l'est et à l'ouest.Ensemble bien entretenu, possédant beaucoup de charme.Visites sur

rendez-vous avec votre agent commercial indépendant qui exerce depuis 2012, et qui est présente toute l'année, sur

l'Ile de Groix : Josiane MAUSSION joignable au 06 111 96 242 ou par mail :   Catalogue des biens à la vente sur Groix : 

,104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457758/maison-a_vendre-groix-56.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Location Maison SAINT-ANDRE-D'APCHON Côte Roannaise ( Loire - 42 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550 €/mois

Réf : FP946642-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ST ANDRE D'APCHON (42370) Loue maison de village offrant au rez de chaussée un bureau, un salon/séjour, une

cuisine équipée (lave vaisselle, four, plaque, hotte), une salle d'eau, toilette. A l'étage 3 grandes chambres (18 m², 25

m² et 13 m² avec placards), une cave et une chaufferie viennent compléter ce bien. Chauffage gaz (chaudière récente),

double vitrage. Fibre. Facilité pour se garer dans la rue. L'absence de terrain est compensé par la proximité de la

campagne environnante. Loyer 525 E + 25 E de charges (provision eau froide, entretien chaudière) Visite, Fabrice 06 16

40 66 63  .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454338/maison-location-saint_andre_d_apchon-42.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454338/maison-location-saint_andre_d_apchon-42.php
http://www.repimmo.com


E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison GROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468900 €

Réf : JM945256-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

ILE DE GROIX - MORBIHAN. EXCLUSIVITE E-MOBILIER.FR Maison de charme ancienne en pierres enduites de

chaux, de plus de 86 m² habitables avec appentis et jardin située à l'ouest de l'ile.Composée en rez de chaussée d'une

grande pièce à vivre avec coin cuisine et d'un salon avec lit clos et cheminée.A l'étage deux grandes chambres, une

salle d'eau récente et des toilettes. Rangements en sous pente.Terrasse à l'ouest et jardin, appentis pour ranger les

vélos.Maison atypique située dans un quartier agréable.Visites sur rendez-vous avec votre agent commercial

indépendant qui exerce depuis 2012, et qui est présente toute l'année, sur l'Ile de Groix : Josiane MAUSSION joignable

au 06 111 96 242 ou par mail :   Catalogue des biens à la vente sur Groix :  ,104

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454336/maison-a_vendre-groix-56.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Appartement VILLARODIN-BOURGET LA NORMA ( Savoie - 73 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : HW946273-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

A VENDRE, STATION LA NORMA, 5 minutes de Modane, appartement meublé 4 couchages de 25 m2 loi carrez ( 27

au sol ), centre station proche ESF, RC . Séjour avec cuisine équipée ouverte, coin montagne lits superposés, salle de

bain et wc séparé. Expo Ouest. Placards de rangement, casier à ski et cave. Centre station, commerces, restaurants et

ESF Parking gratuit. SANS BAIL COMMERCIALDPE G GES E Contactez Hélène Wolff 06 60 66 47 03 retrouvez tous

mes biens sur e-mobilier.fr l'immobilier de votre ville sur internet, secteur La Norma-Modane-Aussois Agent commercial

en immobilier etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454335/appartement-a_vendre-villarodin_bourget-73.php
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E-MOBILIER.FR

 861 rue de la Libération
59242 Genech
Tel : 06.28.78.12.39
E-Mail : nblaringhem@e-mobilier.fr

Vente Maison CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117000 €

Réf : FT944842-EMOBILIER - 

Description détaillée : 

Frédéric Tuloup E-mobilier.fr vous propose à Chauffailles (71170) située au centre et à proximité de tous les

commerces. Idéal premier achat ou investisseur, Maison mitoyenne sur un côté d'une superficie de 90 m² avec garage

La maison dispose à l'étage d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain, wc. Au rez de

chaussée bureau, une chambre, buanderie et garage d'environ 20 m² On aime: Isolation par l'extérieur PVC double

vitrage Garage Centre de Chauffailles  A voir rapidement...Votre conseiller Frédéric 06.87.23.46.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451391/maison-a_vendre-chauffailles-71.php
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