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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490 €/mois

Réf : SO2318-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Appartement résidentiel de type 2 avec cour privative carrelée (expositions sud etamp; ouest), superficie habitable 47,8

m². Visitez immédiatement ! Visite virtuelle accessible sur   . Résidence sécurisée à proximité du centre ville et de la

gare. Séjour, cuisine aménagée et équipée (meubles, table de cuisson, four, hotte), salle de bains (baignoire, vasque,

meuble, miroir), chambre. Chauffage central individuel au gaz de ville. Doubles vitrages. Libre à partir du début 2023. .

Loyer / mois : 490 E. Honoraires ttc charge locataire : Frais de rédaction acte 344 E et état des lieux 148 E.. Taxe des

ordures ménagères 109 E / an - DPE : Classement E = 276 kw/m²/an - GES F = 75. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 1.640 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015

(abonnements compris). Dépôt de garantie 490 E. L'état des risques sur la commune accessible sur le site  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485050/appartement-location-saint_omer-62.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MORBECQUE ( Nord - 59 )

Prix : 57800 €

Réf : VT337-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre et à proximité de l'école, terrains libres de constructeurs : 10 parcelles à bâtir réservées à

l'accession sociale (financement avec PTZ et/ou prêt accession sociale) sur les 43 parcelles. Surfaces de 383 à 505 m²

vendues viabilisées (avec assainissement collectif). Prix* de 57.800 E à 72.800 E incluant le bornage et la viabilisation

(honoraires charge vendeur. * Prix hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière). Frais de notaire de 8

à 10 % en fonction de la parcelle. À prévoir également : Frais de géomètre 200 E pour validation sur place du bornage

avant la signature de l'acte notarié ; Acompte notarial 1.000 E à la signature de la promesse de vente. Pour tous

renseignements relatifs aux dimensions des parcelles, le PLUi, le règlement du lotissement, l'étude de sol, merci de

nous consulter au 07 62 701 786 ou par courriel  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375245/terrain-a_vendre-morbecque-59.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MORBECQUE ( Nord - 59 )

Prix : 59900 €

Réf : VT336-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre et à proximité de l'école, terrains libres de constructeurs : 43 parcelles à bâtir encore

disponibles sur les 51 commercialisées. Surfaces de 376 à 603 m² vendues viabilisées (avec assainissement collectif).

Prix* de 59.900 E à 83.900 E incluant le bornage et la viabilisation (honoraires charge vendeur. * Prix hors frais de

notaire, d'enregistrement et de publicité foncière). Frais de notaire de 8 à 10 % en fonction de la parcelle. À prévoir

également : Frais de géomètre 200 E pour validation sur place du bornage avant la signature de l'acte notarié ; Acompte

notarial 1.000 E à la signature de la promesse de vente. Pour tous renseignements relatifs aux dimensions des

pacelles, le PLUi, le règlement du lotissement, l'étude de sol, merci de nous consulter au 07 62 701 786 ou par courriel  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375244/terrain-a_vendre-morbecque-59.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 286000 €

Réf : 35-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Maison individuelle confortable, en excellent état, située dans un quartier calme et à proximité des commodités. Visitez

immédiatement ! Visite en ligne sur le site web   . Superficie habitable 112 m². 5 pièces principales : Séjour 33 m² (poêle

à bois), cuisine aménagée et équipée, bureau, cellier, 2 wc, 4 chambres, salle de bains (baignoire, douche italienne),

garage. Il existe aussi un Jardin et terrasse avec pergola, parking sur l'avant pour plusieurs voitures. Chauffage

individuel au gaz de ville (chaudière récente). DPE classement C ? GES C - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 1.090 E et 1.530 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). Prix honoraires inclus *: 286.000 E (honoraires agence inclus - charge vendeurs). * Prix hors

frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière. L'agence MONNIEZ IMMOBILIER se tient à votre disposition

pour vous donner toutes les informations souhaitées. Etat des risques consultable sur Géorisques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375242/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 176 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162750 €

Réf : 26-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne située à proximité du centre ville. Superficie habitable 90 m². Visitez immédiatement - visite virtuelle

disponible sur  . etnbsp;Pièces principales : Séjour, cuisine, salle de Douche(vasque, douche et wc), 3 chambres, Il

existe aussi un grenier aménageable, cave et jardin avec pelouse. Chauffage gaz de ville. DPE classement D / GES D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1.200 E et 1.624 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).. Prix honoraires inclus *: 162.750 E

(Honoraires ttc agence 5% - charge acquéreurs). * Prix hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière.

L'agence MONNIEZ IMMOBILIER se tient à votre disposition pour vous donner toutes les informations souhaitées.

L'état des risques sur la commune est accessible sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375241/maison-a_vendre-saint_omer-62.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500 €/mois

Réf : SO2314-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Appartement T3 avec terrasse et jardinet, dans une petite copropriété sécurisée idéalement située (proximité

commerces et services). Visitez immédiatement ! Visite virtuelle en ligne sur le site de l'agence   . Séjour, cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres, salle de bains. Disponible le 27/10/2023. Loyer / mois : 500 E charges comprises

(dont provision mensuelle pour charges 20 E ). DPE classement F 390 / GES D 21,3, logement à consommation

énergétique excessive - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1.069 E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris). Honoraires ttc charge locataire : Frais de

rédaction acte 351 E et état des lieux 151 E . Dépôt de garantie 480 E. L'agence MONNIEZ IMMOBILIER se tient à

votre disposition pour vous donner toutes les informations souhaitées. L'état des risques sur la commune est accessible

sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375240/appartement-location-saint_omer-62.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Location Appartement SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570 €/mois

Réf : SO2313-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Appartement résidentiel T3 avec terrasse (au rez-de-chaussée de l'immeuble) dans une petite copropriété sécurisée

idéalement située en centre ville (commerces et services). Visitez immédiatement ! Visite virtuelle en ligne sur le site de

l'agence. Séjour-cuisine aménagée et équipée (meubles de rangement, hotte, table de cuisson, four, lave vaisselle), 2

chambres, salle de douche, etnbsp;cour etnbsp;privative. Disponible immédiatement. DPE classement E 314 / GES B

10. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1.070 E et 1.500 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Loyer CC / mois : 570 E charges comprises

(dont provision mensuelle pour charges 20 E). Honoraires ttc charge locataire : Frais de rédaction acte 400 E et état des

lieux 172 E. Dépôt de garantie 550 E.L'agence MONNIEZ IMMOBILIER se tient à votre disposition pour vous donner

toutes les informations souhaitées. L'état des risques sur la commune est accessible sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375239/appartement-location-saint_omer-62.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MORBECQUE ( Nord - 59 )

Surface terrain : 449 m2

Prix : 69900 €

Réf : VT304-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre et à proximité de l'école, terrains libres de constructeurs : 3 parcelles à bâtir encore

disponibles sur les 61 commercialisées. Surfaces de 436 à 459 m² (nous consulter pour les numéros de parcelles)

vendues viabilisées (avec assainissement collectif). Prix* de 69.900 E à 71.900 E - honoraires charge vendeur. * Prix

hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière. Frais de notaire de 8 à 10 % en fonction de la parcelle. À

prévoir : etnbsp;Frais de géomètre 200 E pour validation du bornage ; Acompte notarial 1.000 E à la signature de la

promesse de vente. Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12544645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12544645/terrain-a_vendre-morbecque-59.php
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MONNIEZ IMMOBILIER

 21 rue Jacques Dehaene
59190 Hazebrouck
Tel : 07.62.70.17.86
E-Mail : monniez.immobilier@orange.fr

Vente Terrain MORBECQUE ( Nord - 59 )

Surface terrain : 459 m2

Prix : 71900 €

Réf : VT302-MONNIEZ - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre et à proximité de l'école, terrains libres de constructeurs : 3 parcelles à bâtir encore

disponibles sur les 61 commercialisées. Surfaces de 436 à 459 m² (nous consulter pour les numéros de parcelles)

vendues viabilisées (avec assainissement collectif). Prix* de 69.900 E à 71.900 E - honoraires charge vendeur. * Prix

hors frais de notaire, d'enregistrement et de publicité foncière. Frais de notaire de 8 à 10 % en fonction de la parcelle. À

prévoir : etnbsp;Frais de géomètre 200 E pour validation du bornage ; Acompte notarial 1.000 E à la signature de la

promesse de vente. Renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12544643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12544643/terrain-a_vendre-morbecque-59.php
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