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ADD'IMMO

 17 rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.16.02.46
E-Mail : info@addimmo.fr

Vente Maison INCHY ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 55000 €

Réf : VM320-ADDIMMO - 

Description détaillée : 

C'est à INCHY, entre CAUDRY et LE CATEAU que je te propose de découvrir cette maison familiale à rénover

etnbsp;avec un garage et un jardin.  Pour cette maison la structure est bonne, tu as compris les travaux concernent

etnbsp;essentiellement de l'aménagement intérieur. etnbsp; La maison se compose de la manière suivante: Au

rez-de-chaussée: - La porte s'ouvre sur une entrée - On arrive ensuite dans l'espace à vivre, il est large et ouvert sur la

cuisine. La lumière y est traversante, ce qui est très agréable. - Les WC sont en indépendants  À l'étage: - le couloir

distribue - trois espaces nuit spacieux - Laetnbsp;salle de bains est bien pensée avec sa baignoire et sa vasque  Les

extérieurs : Les extérieurs sont composés d'une allée menant auetnbsp;garage. Il y a un beau jardin avec un mirabellier

!  Les équipements : Certaines menuiseries sont en PVC doubles vitrages. La maison est chauffée par une chaudière

gaz de ville . Le bien est raccordé au tout-à-l'égout.  Je suis à ta disposition pour te faire découvrir ce bien au 03 21 16

02 46 , retrouve l'ensemble de nos biens sur notre site Add'immo, je partage mes aventures sur les réseaux sociaux,

rejoins-nous !  Au plaisir de partager avec ensemble ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484513/maison-a_vendre-inchy-59.php
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ADD'IMMO

 17 rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.16.02.46
E-Mail : info@addimmo.fr

Vente Maison NEUVILLE-SAINT-REMY ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : VM319-ADDIMMO - 

Description détaillée : 

C'est aux portes de CAMBRAI, à NEUVILLE-SAINT-RÉMY que se trouve cette jolie bourgeoise individuelle à rénover.

Tu aimes le charme et l'authenticité alors cette habitation te séduira à coup sûr.  Voici comment se compose l'habitation

: - Au rez-de-chaussée La porte s'ouvre sur l'escalier, pièce maitresse de la maison, il est en parfait état et s'étend

jusqu'au grenier. Puis on découvre, derrière une jolie double porte, le séjour, double, sur toute la longueur de la maison,

dispose d'une belle lumière traversante. Leetnbsp;parquet en chêne à chevron et les cheminées de marbre, procure une

atmosphère réconfortante, on s'y sent tout de suite bien ?. La cuisine est spacieuse, elle est à créer, leetnbsp;carrelage

y est conservé et en bon état. La salle de bains et les WC se trouvent dans une extension et sont à réaménager.  - A

l'étage, C'est le bois qui domine,etnbsp;parquet, portes, escalier... l'atmosphère est réconfortante, idéale pour se

détendre une longue journée de travail. Il y a 3 grandes chambres.  - Surprise, cette belle bâtisse cache un grand et

haut grenier, je te laisse imaginer ce que tu pourras en faire.  - Il y a une cave.  Côté extérieur : On ferme le portail

motorisé et nous voilà au jardin ! Il y a d'abord une cour idéale pour se garer, on y gare au moins 5 voitures ! On

découvreetnbsp;l'atelier et son grenier qui offre 170 m²etnbsp;de surface annexe, le rêve des passionnés et des

artisans. Encore quelques pas et nous sommes dans le jardin, calme et sérénité sont alors au rendez-vous, à l'abris des

regards.  Côté équipements : - La maison dispose d'un chauffage central au gaz de ville, via une chaudière CHAPEE de

2007 - La toiture est en bon état - Les menuiseries sont en PVC double vitrage - Le bien est raccordé au tout à l'égout 

Je suis à ta disposition pour te faire découvrir ce bien auetnbsp;03 21 16 02 46etnbsp; ,retrouve l'ensemble de mes

biens sur notre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403965/maison-a_vendre-neuville_saint_remy-59.php
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ADD'IMMO

 17 rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.16.02.46
E-Mail : info@addimmo.fr

Vente Immeuble ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 238 m2

Prix : 263000 €

Réf : VI052-ADDIMMO - 

Description détaillée : 

C'est la rentrée de tous les projets !etnbsp; J'ai trouvé le lieu idéal pour réaliser le tien :-) Quelle belle image de marque,

de etnbsp;travailler dans cet immeuble à la façade imposante en plein coeur du quartier administratif d'Arras.  C'est

leetnbsp;Rez-de-chaussée qui est à vendre, il fait partie d'une petite copropriété de 4 lots bénévole et économe.  Voici

comment se compose le Rez-de-chaussée: Un espace accueil et attente en commun, cet espace est muni de WC

adaptés aux personnes à mobilité réduiteSur la droite, c'est un cabinet d'infirmiers. On trouve un bureau, une pièce de

rangement et des WC indépendants etnbsp;.Cet espace est loué 450 E mensuelsetnbsp;hors charge, le bail a été

renouvelé en date du 29 juillet 2022 pour une durée de 6 ans.Sur la gauche, c'est une entreprise de services à la

personne. Il y a un accueil, un bureau et une salle de réunion et de repos avec une kitchenette. etnbsp;Cet espace est

loué 650 E mensuels hors charge, le bail a été signé en date du 29 juin 2022 pour une durée de 9 ans.En face de

l'entrée, se trouvent les locaux disponibles. Il y a 140 etnbsp;m² disponibles et en bon état. Un couloir etnbsp;dessert

facilement toutes les pièces. Les deux grandes salles de 40 et 44 m² sont lumineuses grâce aux puits lumineux. Il y a

une salle de balnéothérapie avec une piscine, entièrement carrelée de 17 m² et son local technique. Un grand vestiaire

pratique se trouve juste à l'entrée et une pièce avec des boxes de rangement et les WC indépendants.Une cave.Tu

hésites encore ! Alors cerise sur le gâteau ... ici le stationnement est gratuit et le secteur est bien desservi par les bus et

les navettes gratuites.  Je suis à ta disposition pour te faire découvrir ce bien au 03 21 16 02 46 , retrouve l'ensemble de

nos biens sur notre site Add'immo,etnbsp;je partage mes aventures sur les réseaux sociaux, rejoins-moi !  Au plaisir de

partager avec ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371466/immeuble-a_vendre-arras-62.php
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ADD'IMMO

 17 rue de la Croix
62124 Haplincourt
Tel : 03.21.16.02.46
E-Mail : info@addimmo.fr

Vente Maison BEAUMETZ-LES-CAMBRAI ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 10716 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 295000 €

Réf : VM316-ADDIMMO - 

Description détaillée : 

Envie de calme et de sérénité, bienvenue à BEAUMETZ-les-CAMBRAI. Je te propose de découvrir un bien rare sur le

secteur, à l'abris des regards, etnbsp;un corps de ferme préservé actuellement habité par des amoureux de chevaux. Si

tu veux du calme et du grand tant à l'intérieur qu'a l'extérieur, tu viens de trouver le bien idéal !  Commençons par la

maison d'habitation : Il y a une entrée avec son placard très pratiqueOn découvre ensuite un bel espace ouvert, très

lumineux avec une lumière traversante de presque 60 m². Il comprend le salon, la salle à manger qui dispose d'un poêle

à bois et la cuisine ouverte.La cuisine est équipée et meublée de qualité CUISINELLA, sa baie vitrée s'ouvre

directement sur la terrasse.La première chambre est située à côté du salon, elle dispose d'un carrelage ancien en bon

état et de placardsLe grand bureau ou la seconde chambre qui est à côté de la salle à manger a également un beau

carrelage et de grands placards.Dans son prolongement on trouve une troisième chambre tout juste décorée avec

goût.Il y a une salle de bains à rafraîchiretnbsp;Les WC sont indépendantsetnbsp;Et si tu manques de place, un grand

grenier de 120 m² facilement aménageable complète l'habitation. Les velux sont posés et la couverture date de

2017.Côté équipements : ?La maison est chauffée via une installation centrale auetnbsp;gaz de ville de 2011?, qui

produit également l'eau chaude sanitaire. Les menuiseries sont en bois double vitrageetnbsp;avec volets battants.

L'assainissement individuel est non conforme.  Côté extérieurs : L'ensemble est bâti sur 10 716 m²,etnbsp;oui plus d'un

hectare ! Le portail s'ouvre sur le parking qui permet l'accès au garage. On découvre ensuite la cour intérieure, elle

dessert les bâtiments. L'écurie se compose de 3 boxes récents d'environ 3m*3,5m,etnbsp;uneetnbsp;sellerie. Il y a deux

belles granges une de 150 m² et l'autre de 87 m². L'éta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371465/maison-a_vendre-beaumetz_les_cambrai-62.php
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