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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 99500 €

Réf : 12713 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX métropole vous proposer cet apparmtenet de type 2 ave exterieur dans un petite copropriété

Situation:

1 kilomètres des métros Mairie d'Hellemmes et MarbrerieNon loin des commerces et écolesUniversités de Villeneuve

d'Ascq à moins de 10minutesAux portes du projet de réaménagement Fies Cail Babcook

Description:Situé au rez de chausée d'un immeuble des années 1930.L'appartement se compose d'un espace de vie

avec coin cuisine et d'un espace nuit. Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237265/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 129500 €

Réf : 12712 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX métropole vous proposer cet apparmtenet de type 3 en duplex dans un petite copropriété

Situation:

1 kilomètres des métros Mairie d'Hellemmes et MarbrerieNon loin des commerces et écolesUniversités de Villeneuve

d'Ascq à moins de 10minutesAux portes du projet de réaménagement Fies Cail Babcook

Description:Situé au 1er et dernier étage d'un immeuble des années 1930.L'appartement se compose d'un espace de

vie avec coin cuisine et à l'étage, 2 chambres et une salle de douche.Des tavaux sont a prévoir: installation eletrcique,

isolation, revetement de sol et sanitaires. Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237264/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139500 €

Réf : 12671 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet appartement en dupleix situé dans une petite copropriété aux faibles

charges.

Situation :Situé à moins de 300 mètres du métro Mairie d'Hellemmes, 3 stations des universités de Villeneuve d'ascq et

des gares de Lille. A proximité des comemrces et services. Aux portes du projet de réaménagement R2D.

Decription:Situé au 1er et dernier étage d'un batiment des années 1950, le premier niveau se compose d'un espace de

vie avec cuisine équipée et coin salon, d'une 1ere chambre. ( la cloison peut être supprimée créant ainsi un esapce de

vie plus spacieux et lumineux)A l'étage, une salle de douche et une chambre spaciseuse sous toit.

Menuiseries double vitrage PVCChauffage individuel electrique

Copropriété Ce bien est soumis aux régles de la copropriété. cette dernière se compose de 2 lots d'habitations. Les

charges mensuelles comprenant une provision sur l'eau froide et l'assruance du batiment s'élèvent à 30E.

Prix de vente: 139.5500E honoaires partagés inclus soit 134.750 hors honoraires charge acquéreur Prix 139.500 E

honoraires partagés inclus soit 134.750E hors honoraires charges acquéreurs.

Honoraires de 4750 TTC à la charge de l'acquéreur.

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

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186716/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247000 €

Réf : 12638 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Metropole vous propose cet immeuble de rapport en angle de rue.

**** Situation ****Face au centre commercial Mc Arthur Glen500 mètres du métro Eurotéléport

Axe passsant 

**** Description ****Le rez de chaussée se compose d'un local commercial d'environ 66m2 avec cave saine ( occupé

depuis plus de 10ans ) par une activité de bureau. Loyer actuel: 720E 

Au 1er étage, un appartement de type 1 bis denviron 40m2 renovée. Loyer potentiel 600E hors charges

Au 2éme étage, un appartement de type 2 d'environ 36m2 carrez ( 40m2 au sol) Loyer potentiel 550E hors charges

Loyer annuel hors charges : 22 440E

Taxe foncière: 2.000E

**** Informations techniques ****Compteur electriques individuelInstallations electriques des appartements neuvesSous

compteurs d'eau en placeMurs plaqués et isolés Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182612/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 129000 €

Réf : 12705 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet appartement avec balcon à proximité du métro

Situation

500 mètres du métro Marbrerie3 stations des gares de Lille750m du métro Mairie d'Hellemmes3 stations des universités

de Villeneuve d'AscqProximité des commerces

DescriptionUn hall d'entrée dessert un espace de rangemdent/cellier, des CW séparés et une salle de bain (

baiugnoire). L'espace de vie se compose d'un esapce salon/salle à manger avec balcon orienté SUD, d'une cuisine

séparée et équipée.Vous découvrirez un chambre spacieuse avec dressing.

CopropriétéSitué au 2éme étage sur 5, les charges mensuelles s'élevent à environ 100E et comprenent le chauffage,

les honoraires de syndic et l'entretien des parties communes. Prix 129000 E honoraires partagés inclus.

Soit 125.000E hors honoraires de charge l'acquéreur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164721/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 179 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219500 €

Réf : 12695 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Métropole vous propose cette maison semi-individuelle avec grand jardin.

Pour plus d'informations, contactez nous au O3.20.61.61.11 ou par SMS au O6.73.87.80.83 

Situation

600 mètres des métros Marbrerie et Mairie d'Hellemmes3 / 4 stations des gares de Lille et des universités de Villeneuve

d'Ascq 

Proximité des commerces

Description

Au rez de chaussée, un hall d'entree qui donne accès au etages. Un espace de vie avec cuisine ouverte donant sur le

jardin.Au 1er étage, un palier dessert 2 chambres et une salle d'eau.Au 2éme étage, 2 chambres non passantes.

Vous profitez d'une cave et d'un jardin orienté SUD.

Informations techniquesMenuiseries double vitrage PVCInstallation electrique et toiture princiaple en bon étatPrévoir

mise au gout du jour et sanitaires ( salle d'eau a renover, cuisine a aggrandir/installer ?

Logement à consommation énergétique excessive : classe G Prix 219.500E honoraires partagés inclus.

soit 214.500E hors Honoraires charge de l'acquéreur.

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

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050347/maison-a_vendre-lille-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Location Local commercial LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 9480 €/an

Réf : 12694 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Metropole vous propose ce local

Situation :900 mètres du métro Marie d'Hellemmes1,2 kilomètres du métro Fort de Mons3 stations des gares de Lille

Proximité de Mons en Baroeul et des université de Villeneuve d'Ascq

Description:

Situé dans une résidence récente, dans un quartier en forte evolution. Ce local vendu brut de béton se prête aux

activtés de profession libérales/ bureau ou petite restauration.

 Loyer

790E/mois Hors taxes et hors charges 

Honoraires charge preneur: 2850E ttc

Honoraires charge locataire : 1425E Hors taxes

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990618/local_commercial-location-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : 12688 - 

Description détaillée : 

RE/MAX Métropole vous propose à la vente cette charmante maison 1960.

SITUATION 1,2 kiloèmtres du métro Marbrerie1,4 kilomètres du métro Mairie d'Hellemmes1,6 kilomètres du métro

Square FlandresProximité des écoles Berthelot et Jenner d'Hellemmes.

Proche de la gare de Lezennes et des accès d'autoroutes.A 5 minutes à pied des arrêts de bus 'Ferry'

Proximité de commerces ; boulangerie, boucherie, pharmacie...

Rue calme en impasse.

DESCRIPTION

Le rez de chaussée se compose d'un hall d'entrée menant aux étages. D'un espace de vie avec cuisine ouverte, une

salle de bain.Au 1er étage, un palier dessert une chambre et un dressing menant sur 2 petites chambres.

Les combles sont aménagés en une 4éme chambre mansardée avec briques apparentes.

Ce bien profute d'un jardinet en façade, d'une cave saine et d'un jardin orienté SUD.

INFORMATION TECHNIQUES

Aggrandissement de,2014Chauffage central gazMenuiseries double vitrage PVCInstallation electrique en bon état Prix

249.000 E honoraires partagés inclus.

Soit 242.000E hors honoraires charge de acquéreur.

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

Remax Métropole - SAS Leroy Immo au capital de 1500E - 343 rue Pierre Legrand 59800 Lille - 03 20 61 61 11 -   -

RCS LILLE 810 156 414 - CPI 5906 2017 000 020 780 CCi de LILLE - NAF 6831Z - TVA FR06810156414 - SIRET 810

156 414 0001 - GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 PARIS 120000E..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971533/maison-a_vendre-lille-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 186000 €

Réf : 12661 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX METROPOLE vous propose cette maison au fort potentiel à proximité du centre ville.

SITUATION: 500mètres des métros Marbrerie et Mairie d'Hellemmes. Proximité des écoles, commerces et axes

routiers.

DESCRIPTION: Le rez de chaussée se compose d'un hall d'entrée, d'une ezapce de vie avec salon/salle à manger.

UNe cuisne et une pièce d'eau donnent sur le jardin.Au 1er étage, un palier dessert 2 chambres non passantes.Un

escalier mène jusqu'aux combles qui peuvent aisement être aménagés en 2 chambres.Cette maison profite d'une cave

et d'un jardin avec dépendance.

INFORMATIONS TECHNIQUES: Rénovation globale à prévoir: menuiseries, installation electrique, sanitaires,

plomberie...

PRIX DE VENTE: 186.000E Honoraires de négociation charge vendeur. 

INVESTISSEMENT: Une rénovation en vue d'une collocation est a étudier, possibilité d'une premiere chambre au Rez

de chaussée avec sanitaire, au 1er étage 2 chambres avec sanitaires individuels. 2 chambres complémentaires dans

les combles.(5 chambres au total)

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2040 E et 2790 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 464

kWh/m²/an. Logement à consommation énergétique excessive : classe G Prix 186.000 E honoraires charge vendeur

inclus.

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

..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833106/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Immeuble LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99920 €

Réf : 12646 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Metropole vous propose ce local vendu libre et brut de béton

Situation :900 mètres du métro Marie d'Hellemmes1,2 kilomètres du métro Fort de Mons3 stations des gares de Lille

Proximité de Mons en Baroeul et des université de Villeneuve d'Ascq

Description:

Situé dans une résidence récente, dans un quartier en forte evolution. Ce local vendu brut de béton se prête aux

activtés de profession libérales/ bureau ou petite restauration.

 Prix de vente

99.920E TTC soit 91.920E TTC hors honoraires de négociation charge acquéreur

soit 83.267E HT ( tva récupérable) Prix 99.920E honoraires exclus.

Honoraires de 8000 TTC à la charge de l'acquéreur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806325/immeuble-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Immeuble MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 314000 €

Réf : 12645 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX METROPOLE vous propose cet immeuble de rapport composé de 6 lots

Situation: 

Proximité immédiate des universités de Villeneuve d'Ascq A quelques pas des gares de Lille900 mètres du métro Fort

de Mons 

Description:: 

Le Rez de Chaussée se compose d'un appartement T2 ( 1 chambre) de 51,57 m² LOUÉ avec jardin privatif loué 593

euros/mois + 100 euros de charges

Le 1er étage se compose:

Studio 1 de 15.2 m² VENDU LIBRE

Studio 2 de 15 m² LIBRE (logement équipé d'une petite cuisine, salle d'eau avec douche, vasque et WC)

Studio 3 de 11.7 m² LOUÉ 270 euros/mois + 70 euros charges

Le 2 ème étage se compose :

Studio 4 de 12.2 m² LOUÉ 355 euros/mois + 50 euros charges

Studio 5 de 24 m² LOUÉ 430 euros/mois + 80 euros charges

Le bien profdite d'un garage spacieuse VENDU LIBRE et d'une cave saine Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806322/immeuble-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Local commercial LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 135000 €

Réf : 12637 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Metropole vous propose ce local vendu libre et brut de béton

Situation :900 mètres du métro Marie d'Hellemmes1,2 kilomètres du métro Fort de Mons3 stations des gares de Lille

Proximité de Mons en Baroeul et des université de Villeneuve d'Ascq

Description:

Situé dans une résidence récente, dans un quartier en forte evolution. Ce local vendu brut de béton se prête aux

activtés de profession libérales/ bureau ou petite restauration.

 Prix de vente 135.000E soit 125.280E TTC hors honoaires de négociation charge acquéreur soit 112.500E HT ( tva

récupérable)Frais de ntoaire réduit

 Regard investissement Loyer potentiel: 800E/mois soit 9.600E/an  Prix 135.000E honoraires charge acquéreurs inclus.

Honoraires de 9.720 TTC à la charge de l'acquéreur.

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

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769896/local_commercial-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Local commercial LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 786 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 795000 €

Réf : 12636 - 

Description détaillée : 

Votre agrent REMAX Metropole vous propose ce local commercial, situé au coeur d'Hellemmes-Lille

**** Situation ****Situé à 220 mètres du métro Mairie d'Hellemmes4 stations des gares de Lille Europe et Lille Flandres3

stations des université de Villeneuve d'Ascq

**** Description ****Local spacieux de 786m2

Le local profite de 2 stationnements privatifs.

**** Copropriété ****Les charges mensuelles de copropriété s'élèvent à un peu plus de 500E et comprenant une

provision sur l'eau froide et l'entretien des parties communes.

**** Point de vue investissement ****

Suite à une liquidation, le local est vendu libre, l'ancien loyer était de 72.000E/anTaxe foncière ( 2020) : 13995E prise en

charge par le locataireCharges de copropriété également prises en charges par le locataire

* Prix 795.000E honoraires partagés inclus soit 771.150E hors honoraires charge acquéreurs ( 3%).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769895/local_commercial-a_vendre-lezennes-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 289800 €

Réf : 12635 - 

Description détaillée : 

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet maison récemment rénovée.

**** Situation ****550 mètres du métro Fives3 stations du centre ville et écoles600 mètres du métro Marbrerie4 stations

des universités de Villeneuve d'Ascq2 kilomètres des gares Lille Flandres et Lille EuropeAux portes du projet de

réaménagement urbain Fives Cail

**** Description ****Le rez de chaussée se compose d'un hall d'entrée donnant accès sur une chambre avec salle de

douche et WC puis à l'espace de vie avec cuisine ouverte sous verrière ( sous garantie)

Au 1er étage, un palier dessert des WC, une salle de bain spacieuse ( douche et baignoire) et une 2éme chambre.

Au 2éme étage, 1chambres de 17m2 et une 4éme chambre en dupleix ( comblâmes aménagés avec belle hauteur)

Cet maison profite également d'une cave sablée, carrelée et isolée.

**** Regard investissement ****Sa situation et son agencement en font un bien idéal pour une projet

d'investissement:Rez de chaussée: chambre avec salle de douche privative ( potentiel souplex avec la cave) : Loyer

potentiel 450E hors chargeAu 1er et 2éme étage, les 3 chambres peuvent se louer également 450Esoit un revenu

mensuel hors charge de 1.800E voir 1900E.

**** Informations techniques ****Menuiseries double vitrage PVC avec volets roulantsChauffage central gaz ( chaudière

sous garantie)Installation électrique récenteIsolation des murs : laine de verre

**** Prix de vente ****289.800E honoraires partagés inclus soit 282.400E hors honoraires charges acquéreurs ( 7400E)

Profitez de l'expertise des agents REMAX, présent sur toute la France avec plus de 1.000 Agents formés et prêts à vous

accompagner dans vos projets de vente, d'achat et d'investissement. Vous souhaitez estimer une maison, un

appartement, un terrain, un loft, ou tout autre immeuble ou bien immobilier, nos estimations sont gratuites, n'hésitez pas,

il y a forcement un agent REMAX proche de vous.

Faire appel à un agent REMAX est la façon la plu
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769893/maison-a_vendre-lille-59.php
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LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179800 €

Réf : 12542 - 

Description détaillée : 

Votre agent RE/MAX METROPOLE vous propose cette maison de 100m² habitables avec extérieur située dans une rue

calme sans passage.

SITUATION

A quelques minutes d'écoles et des axes routiers M760 et M652 et autoroutes A22 et E17.

Commerces accessibles à pieds : boucherie, boulangerie, restaurant, salle de sport, coiffeur, docteur, pharmacie, et un

Lidl.

2 station métro à 10 minutes à pied.

FACILITÉ de stationnement en face de la maison et location de garage possible.

DESCRIPTION

Le rez-de-chaussée se compose d'un séjour de 30m², d'une cuisine et d'une salle de bain et toilettes, une buanderie.

Une baie vitrée et un grand dôme offre une belle luminosité dans la cuisine.

Vous disposerez d'un extérieur d'une vingtaine de mètres carré joliment agencé.

Au 1er étage, vous avez 2 chambres et la salle de bain + un espace lave-linge et rangement.

Au 2ème, vous avez encore 2 belles chambres dont une mezzanine + un deuxième coin douche.

Aucune des 4 chambres sont passantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Double vitrage partout.

Pas de travaux à prévoir.

Toiture en bon état

Chauffage central au gaz avec chaudière à condensation de 2020.

Taxe foncière : 442E par an.

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com


LEROY IMMOBILIER

 174 rue roger Salengro
59260 HELLEMMES
Tel : 03.20.61.61.11
E-Mail : immobilier.leroy@gmail.com

Coût énergétique estimé entre 1.100E et 1.700E par an.

DPE D.

GES D.

PRIX DE VENTE

179.800E honoraires partagés inclus soit 174.400E hors honoraires charge acquéreur ( 3%)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616414/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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