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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1937 

Prix : 399900 €

Réf : 287-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière C'EST POUR TON BIEN à honoraires fixes (4.900E tout inclus) vous propose cet appartement de

89m2 habitables, au 1er étage d'un immeuble situé dans l'hyper centre de Lille, à proximité des commerces et à 450m

de la station de métro République Beaux-arts.  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez une cuisine toute équipée

et rénovée récemment.  Le couloir de l'appartement dessert ensuite un salon séjour très lumineux de plus de 26m2,

avec un coin bow-window.  La visite se poursuit avec deux chambres avec placards intégrés.  Enfin, une salle de bain

avec douche, refaite en 2018. La chaudière et le chauffe-eau électrique ont été changés à cette date.  L'appartement est

vendu avec une cave saine de 7m2.  Nous aimons : l'emplacement en plein centre de Lille, proche de toutes les

commoditésle charme de l'appartement et son parquet d'origineetnbsp;l'absence de travaux à prévoirCopropriété

:nombres de lots d'habitation : 29nombre total de lots : 52charges mensuelles: 120E/mois (syndic, entretien, ascenseur,

éclairage et assurance des parties communes)Informations financières : prix de vente honoraires inclus 399 900E

HAIprix de vente hors honoraires 395 000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit 1,24% du prix de

vente !L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un

accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente.  Pour toute

demande d'information, envoyez nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous

vous recontacterons très rapidement.  Céline, agent commercial en immobilier (RSAC : 2020AC00327), se tient à votre

disposition pour répondre à vos questions, organiser une visite ou réaliser une estimation gratuite de votre bien actuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545292/appartement-a_vendre-lille-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Appartement WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 269900 €

Réf : 281-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière C'EST POUR TON BIEN à honoraires fixes (4.900E tout inclus) vous propose en exclusivité cet

appartement de 70m2 habitables, situé au 1er étage d'une résidence de 2005, calme et sécurisée, à proximité des

commerces, des écoles et à 7mins à pied des stations de métro 'Hôtel de ville' et 'Pavé de Lille'.  Après avoir passé

l'entrée, avec rangements intégrés, vous découvrirez tout d'abord le salon séjour de 25m2, très lumineux grâce à la baie

vitrée avec vue dégagée, donnant sur le balcon de 10m2, exposé Sud-Est. Vous accéderez ensuite à la cuisine,

indépendante de 9m2.  La visite se poursuit dans l'espace nuit, avec deux chambres de 9m2 et 9,5m2, ainsi que la salle

de bain. Un cellier, pratique pour le rangement, et des wc séparés complètent cet appartement.  Vous bénéficierez

également d'une place de parking sécurisée au pied de l'appartement.   Nous aimons : l'appartement en bon état et bien

entretenu : pas de travaux à prévoirle secteur, proche du centre ville et de toutes les commoditésetnbsp;la copropriété

récente et bien entretenue, avec espaces verts communs et concierge sur placele grand balcon bien exposé, avec vue

sur espace vertla luminosité Copropriété :nombres de lots : 86charges : 140euros/mois : syndic, ascenseur, entretien

parties communes et espaces verts, assurances et électricité des parties communes, fonds travaux, concierge sur place

Informations financières : prix de vente honoraires inclus 269.900E HAIprix de vente hors honoraires

265.000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit etnbsp;1,85% du prix de vente ! Conso. énergétique :

etnbsp;115 kWh/m².an Émissions GES : etnbsp;3 kg CO?/m².an   L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure

solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E,

quel que soit le prix du bien en vente.  Pour toute demande d'inform

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545291/appartement-a_vendre-wasquehal-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 214900 €

Réf : 275-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose cet appartement de 51,39m2

habitables, située à Lille dans une rue proche des commerces, des facs, universités et à 10 minutes à pied de métro '

République Beaux-Arts'.  Après avoir traversé l'entrée, vous découvrirez la pièce de vie de 31 m2 comprenant la

cuisine, illuminée par sa grande fenêtre en arc donnant sur le balcon.  La visite se poursuit, par une chambre de 10 m2

avec ses volets électriques. Une salle d'eau, et les wc séparées complètent ce bien.  Vous bénéficierez également

d'une cave de 3 m2.  Nous aimons : la localisationetnbsp;l'exposition sud ?etnbsp;la sécurité de la

résidenceetnbsp;etnbsp;la place de parkingetnbsp; Copropriété :nombres de lots d'habitation : 34charges : 87E/mois :

assurance et entretien des parties communes, syndic, maintenance. Informations financières : prix de vente honoraires

inclus 214.900E HAIprix de vente hors honoraires 210.000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit

2,33% du prix de vente ! Conso. énergétique : 298 kWh/m².an Emissions GES : etnbsp;9 kg CO?/m².an  L'agence

C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un accompagnement de A

à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En moyenne, 3 fois moins cher qu'une

agence traditionnelle pour les mêmes services !)  Pour toute demande d'information, envoyez nous un mail sans oublier

de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très rapidement.  Fiona, négociatrice en

immobilier, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, organiser une visite ou réaliser une estimation

gratuite de votre bien actuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525399/appartement-a_vendre-lille-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison ENNETIERES-EN-WEPPES ( Nord - 59 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 2109 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 734900 €

Réf : 280-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose en exclusivité cette maison

individuelle d'architecte de 203m2 habitables, bâtie sur une parcelle de 2100m2, située dans un domaine privé calme et

recherché, aux portes de Lille, à Ennetières-en-Weppes à la limite de Prémesques.  La visite débute par une vaste

entrée qui dessert le salon-séjour de plus de 45m2, avec cheminée feu de bois, lumineux grâce aux nombreuses baies

vitrées offrant de multiples expositions sur le jardin. Vous découvrirez ensuite la cuisine de 13m2, aménagée, équipée

et ouverte sur le séjour.  La visite se poursuit au rez-de-chaussée, avec un deuxième espace salon de 20m2 avec

parquet chevrons.  Une première chambre ou bureau d'environ 10m2, des wc, ainsi qu'une pièce de stockage/

buanderie, qui pourrait aussi être convertie en salle de bain, complètent le rez-de-chaussée.  À l'étage, vous trouverez

une première chambre de 25m2 avec rangements intégrés et salle de bains privée. Un couloir dessert deux autres

chambres de 8,5m2 et 12,5 m2 ainsi qu'une salle de douche et une dernière chambre de plus de 28m2. Des wc et une

pièce de stockage qui pourrait être aménagée en dressing complètent ce niveau.  Le chauffage de la maison est assuré

par une pompe à chaleur installée récemment.  Vous bénéficierez également d'un sous-sol complet, avec salle d'eau et

2 garages.  La maison est implantée au milieu du jardin, arboré et bien entretenu, avec une vaste terrasse exposée

Sud-Ouest et une dépendance.  Une grande allée goudronnée offre également la possibilité de nombreuses places de

stationnement.  Vous pourrez profiter d'un environnement calme et verdoyant avec accès direct à des chemins de

promenade depuis le jardin.  Nous aimons : le secteur, au calme, recherché et à proximité des grands axes et des

commoditésetnbsp;la maison pensée par un architecte, en bon état et bien entretenue, avec cachet préservéle jardin

arboré 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516697/maison-a_vendre-ennetieres_en_weppes-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 199900 €

Réf : 279-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière C'EST POUR TON BIEN à honoraires fixes (4.900E tout inclus) vous propose en exclusivité cet

appartement de 70m2 habitables, situé au rez-de-chaussée d'une résidence des années 90, à proximité des

commerces, à 750m du Parc Jean-Baptiste Lebas et à 450m de la station de métro 'Porte d'Arras'.  Après avoir passé

l'entrée, avec nombreux rangements intégrés, vous découvrirez tout d'abord le salon séjour de 20m2, donnant sur le

balcon de 3m2, ainsi que sur la cuisine, indépendante, aménagée et équipée de 8,5 m2.  La visite se poursuit avec

deux chambres, au calme, côté jardin de la résidence, de 10,5m2 et 11m2. Vous trouverez également une salle de bain

et des wc séparés.  Un cellier, pratique pour le stockage, complète cet appartement.  Une place de parking au sein de la

résidence, couverte et sécurisée, est actuellement louée 75euros/mois et peut être reprise. D'autres places sont

également disponibles à l'achat.   Nous aimons : l'appartement en bon état et bien entretenuetnbsp;le secteur, proche

du centre ville et de toutes les commoditésetnbsp;la copropriété bien entretenue et aux faibles charges, avec espaces

verts communsla rue calme et très peu passantela proximité de plusieurs espaces verts, dont le parc JB Lebas

Copropriété :nombres de lots d'habitation : 34charges : 97euros/mois : entretien des parties communes, eau froide,

fonds travaux, syndic Informations financières : prix de vente honoraires inclus 199.900E HAIprix de vente hors

honoraires 195.000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit 2,51% du prix de vente ! Conso.

énergétique : 136 kWh/m².an Émissions GES : 26 kg CO?/m².an   L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure

solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E,

quel que soit le prix du bien en vente.  Pour toute demande d'information, envoyez nous un mail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516696/appartement-a_vendre-lille-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 369 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234900 €

Réf : 231-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose cette maison de 120m2, située

dans une rue calme de Wattignies, à proximité des écoles et commerces et des grands axes.  Après avoir passé

l'entrée, vous découvrirez tout d'abord le salon-séjour de 32m2, donnant sur la cuisine de 17m2. La visite se poursuit

avec un bureau et une première chambre dans le prolongement. Une salle de douche et des wc complètent ce niveau. 

Au premier étage, vous trouverez une grande pièce qui peut se transformer en 2 chambres.  La maison dispose

également d'un extérieur de 110m2 et d'un garage.   Nous aimons : le secteur, à proximité de toutes les commoditésle

salon séjour, large et lumineuxla possibilité d'avoir une 2ème chambre au rez-de-chaussée. Informations financières :

prix de vente honoraires inclus 234.900E HAIprix de vente hors honoraires 230.000Eetnbsp;honoraires à la charge de

l'acquéreur 4.900E soit 2,13% du prix de vente ! Conso. énergétique : etnbsp;211 kWh/m².an Emissions GES : etnbsp;

49 kg CO?/m².an  L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez

d'un accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En

moyenne, 3 fois moins cher qu'une agence traditionnelle pour les mêmes services !)  Pour toute demande d'information,

envoyez nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très

rapidement.  Maxime, agent immobilier (CPI etnbsp;: 59062018000032044), reste à votre disposition pour organiser une

visite ou une estimation gratuite de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466977/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 314900 €

Réf : 272-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence Hellemmoise C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose cette maison de

132m2 habitables, située à Hellemmes dans une rue proche de quelques commerces, des écoles et à moins de 15

minutes à pied du métro 'Mairie d'Hellemmes'.  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez la pièce de vie de 26m2

ouverte sur la cuisine de plus de 20m2 donnant sur la terrasse et le jardin.  Une salle de bain ainsi que les wc

complètent le rez-de-chaussée.  Ensuite, au 1er étage, vous trouverez 2 premières chambres de 13,5m2 ainsi qu'une

salle de douche et un 2ème wc.  Le 2ème étage est aménagé avec 2 autres chambres de 11,85m2 et 19m2.  Vous

bénéficierez également d'un jardin de 90m2 exposé Sud, ainsi que d'une cave de 30m2.  Nous aimons : etnbsp;le bon

état général de la maison, avec toiture et système électrique récents.etnbsp;les planchers d'origine aux

étagesetnbsp;etnbsp;l'exposition sud ?etnbsp;les 2 salles de bainsetnbsp;etnbsp;la possibilité d'acquérir un garage à

proximité de la maison (15.000E en supplément) Conso. énergétique : 190 kWh/m².an Emissions GES : etnbsp;33 kg

CO?/m².an  L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un

accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En moyenne, 3

fois moins cher qu'une agence traditionnelle pour les mêmes services !)  Pour toute demande d'information, envoyez

nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très

rapidement.  Fiona, négociatrice en immobilier, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, organiser une

visite ou réaliser une estimation gratuite de votre bien actuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452933/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-ROUTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 20702 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1893 

Prix : 699000 €

Réf : 273-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce bien d'exception (ancienne charreterie) érigé en 1895 et rénové en 1995 dans le

village de Saint-Aubin-Routot, à 20 minutes d'Honfleur, 30 minutes d'Etretat, 45 minutes de Deauville et 2h30 de Paris. 

Le village dispose des principales commodités : commerces, écoles et transports.  La maison principale de 241m2 est

composée de 5 chambres, de 3 salles de bains et d'un salon séjour de plus de 50m2, avec une cheminée, et donnant

sur la terrasse qui dispose d'une vue dégagée.  Sur la propriété, vous découvrirez un parc arboré ainsi qu'une bâtisse à

restaurer de plus de 385m2 en briques et silex et qui peut devenir un logement complètement indépendant.  Vous

trouverez également sur la propriété, une pommeraie de plus de 5.000m2, car dans la grange, du cidre et du calvados

étaient autrefois confectionnés !  Vous disposerez aussi d'un terrain ouvert de plus de 10.000m2 ainsi que d'une

parcelle constructible de 1927m2.  Quelques travaux sont à prévoir.  Nous aimons : - la rareté et l'histoire de la propriété

- le cachet préservé et authentique de la maison - les possibilités multiples d'aménagement et d'agrandissement 

Conso. énergétique : 245 kWh/m².an Emissions GES : 67 kg CO?/m².an  Pour toute demande d'information, envoyez

nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très

rapidement.  Maxime, agent immobilier, reste à votre disposition pour organiser une visite. CPI etnbsp;:

59062018000032044  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426952/maison-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264900 €

Réf : 269-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4,900E tout inclus), vous propose en exclusivité cet appartement

T3 (ancien T4) de 87m2, situé à La Madeleine au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété calme, sécurisée et

située à proximité des commerces, des grands axes, à moins de 100m de l'arrêt de bus 'Joffre' et 1000m du tram

'Botanique'.  La visite débute par l'entrée qui va distribuer l'ensemble des pièces de l'appartement. Vous trouverez le

salon séjour de 34m2 avec une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée ainsi qu'un bureau de 12m² qui

servait de 3ème chambre initialement.  etnbsp;La visite se poursuit avec l'espace nuit où vous découvrirez 2 chambres

de plus de 11m2 chacune. Une salle de bain et des wc séparés complètent cet appartement.  Vous bénéficierez

également d'une cave de 11m² ainsi qu'un grand jardin partagé au pied de la résidence.  Nous aimons : - le secteur

calme et recherché à 15min à pied du vieux Lille (rue de Gand)- la possibilité de louer une place de parking-

l'appartement en très bon état généraletnbsp;- l'exposition traversante donc lumineuxetnbsp; Copropriété : - nombre de

lots d'habitation : 6- charges : 73E/mois : syndic, fonds travaux, éclairages et assurances des parties communes

Informations financières :- prix de vente honoraires inclus 264.900 eurosetnbsp;- prix de vente hors honoraires 260.000

eurosetnbsp;- honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900 euros soit 1,88% du prix de vente ! Conso énergétique : 262

kWh/m².anEmissions GES : 61 kg CO?/m².an  L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de

transaction immobilière. bénéficiez d'un accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4,900 euros, quel que

soit le prix du bien en vente.  Pour toute demande d'information, envoyer nous un mail sans oublier de nous

communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontactero

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412958/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 69 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 214900 €

Réf : 264-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence Hellemmoise C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose cette maison de

81m2 habitables, située à Hellemmes dans une rue proche des commerces, des écoles et à moins de 15 minutes à pied

des 2 lignes de métro.  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez la pièce de vie de 23,3m2 ouverte sur la cuisine de

12,3m2 donnant sur l'extérieur.  Ensuite au 1er étage, vous trouverez une première chambre de 13,5m2 avec un espace

dressing, ainsi que la salle de bain.  Le 2ème étage est aménagé avec 2 autres chambres.  Un extérieur de 24m2 et

une cave complète cette maison  Nous aimons : la maison en très bon état généralle cachet de l'ancien

préservéetnbsp;la classe énergétique ! Conso. énergétique : 68 kWh/m².an Emissions GES : etnbsp;16 kg CO?/m².an 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un

accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En moyenne, 3

fois moins cher qu'une agence traditionnelle pour les mêmes services !)  Pour toute demande d'information, envoyez

nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très

rapidement.  Fiona, négociatrice en immobilier, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, organiser une

visite ou réaliser une estimation gratuite de votre bien actuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379740/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 279000 €

Réf : 237-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN à honoraires fixes (4.900E tout inclus) vous propose cette maison de 74m2 située

dans une rue calme de La Madeleine, à proximité des écoles, des commerces et à 800m de la station de tram

«Botanique»  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez tout d'abord le salon-séjour de 24m2 ouvert sur la cuisine

donnant sur l'extérieur. La salle de bain et les wc sont également au rez-de-chaussée.  Au 1er étage, vous trouverez

une première chambre de 13,5m2 ainsi qu'une autre donnant accès à l'étage suivant.  Le 2ème étage est occupé par

une troisième chambre et un grenier à aménager qui peut faire gagner 17m2 habitables supplémentaires !  La maison

dispose d'un espace extérieur sans vis-à-vis de 8m2 exposé Ouest.  Nous aimons : le secteur recherché, proche de

toutes les commoditésla maison en très bon état et sans travaux à prévoir.la toiture, les menuiseries, le tableau

électrique, la chaudière et l'isolation thermique/phonique récentesles possibilités qu'offre le grenieretnbsp; Informations

financières : prix de vente honoraires inclus 288 900E HAIprix de vente hors honoraires 284 000Eetnbsp;honoraires à la

charge de l'acquéreur 4.900E soit 1,73% du prix de vente ! Conso. énergétique : 226 kWh/m².an Emissions GES : 37 kg

CO?/m².an  L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un

accompagnement de A à Z avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En moyenne, 3

fois moins cher qu'une agence traditionnelle pour les mêmes services !)  Pour toute demande d'information, envoyez

nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons très

rapidement.  Céline, agent commercial en immobilier (RSAC : 2020AC00327), se tient à votre disposition pour répondre

à vos questions, organiser une visite ou réaliser une estimation gratuite de votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379737/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 134 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 299500 €

Réf : 259-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence C'EST POUR TON BIEN, à honoraires fixes (4.900E tout inclus), vous propose cette maison de 130m2

habitables, située dans une rue calme, proche des commerces, des écoles et à 450m de la station de métro 'Mairie

d'Hellemmes'.  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez la pièce de vie de 50,8m2 avec la cuisine. Une salle de

douche et des wc complètent le rez-de-chaussée.  Au premier étage, vous trouverez une chambre de 16,7m2 et une

autre de 11,4m2.  Le deuxième étage est composé d'une autre chambre de 16,3m2 et d'un espace ouvert (13,25m2) qui

peut être fermé pour faire une 4ème chambre ou un espace bureau.  Une cave et un extérieur d'environ 50 m² exposé

Sud etnbsp;s'ajoutent à ce bien.  Nous aimons : le secteur recherché, proche des commoditésla maison en bon état

généralles menuiseries récentesla cave voutée Informations financières : prix de vente honoraires inclus 299.500E

HAIprix de vente hors honoraires 294.600Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit 1,66% du prix de

vente ! Conso. énergétique : 235 kWh/m².an Emissions GES : 7 kg CO?/m².an  L'agence C'EST POUR TON BIEN, c'est

LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un accompagnement de A à Z avec une commission fixe

de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente. (En moyenne, 3 fois moins cher qu'une agence traditionnelle pour les

mêmes services !)  Pour toute demande d'information, envoyez nous un mail sans oublier de nous communiquer votre

numéro de téléphone et nous vous recontacterons très rapidement.  Céline, agent commercial en immobilier (RSAC :

2020AC00327), se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, organiser une visite ou réaliser une

estimation gratuite de votre bien actuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379734/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 144900 €

Réf : 250-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière C'EST POUR TON BIEN à honoraires fixes (4.900E tout inclus) vous propose en exclusivité cet

appartement de 89m2 habitables, situé au 5ème étage (avec ascenseur) de la résidence Europe, à proximité des

commerces, des écoles et à 2min à pied de la station de métro 'Mairie de Mons'.  Après avoir passé l'entrée, vous

découvrirez tout d'abord le salon séjour de 23m2, lumineux grâce à sa double exposition. Le séjour est ouvert sur un

espace de 12m2, actuellement à usage de bureau, qui peut être facilement recloisonné pour faire une chambre.  La

visite se poursuit avec la cuisine indépendante de 9m2, aménagée et équipée.  L'espace nuit est composé de 2

chambres de 12,5m2 et 14,5m2.  Une salle de bains ainsi qu'un cellier/buanderie et des wc séparés complètent cet

appartement.  Des places de stationnement sont disponibles au pied de la résidence.   Nous aimons : appartement en

bon état et bien entretenu : pas de travaux à prévoirles volumes et la luminositéle secteur proche de toutes les

commodités et à 10min des Gares de Lillela copropriété bien entretenue avec concierge sur place Copropriété :nombres

de lots d'habitation : 557charges : 300 euros/mois : entretien des parties communes, eau chaude et froide, chauffage,

concierge sur place, fonds travaux, syndicpas de procédure en cours Informations financières : prix de vente honoraires

inclus 144.900E HAIprix de vente hors honoraires 140.000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit

3,5% du prix de vente ! Conso. énergétique : 202 kWh/m².an Émissions GES : 44 kg CO?/m².an   L'agence C'EST

POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobilière. Bénéficiez d'un accompagnement de A à Z

avec une commission fixe de 4.900E, quel que soit le prix du bien en vente.  Pour toute demande d'information, envoyez

nous un mail sans oublier de nous communiquer votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons tr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379732/appartement-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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C'EST POUR TON BIEN

 10 rue Testelin
59260 Hellemmes
Tel : 03.66.64.02.19
E-Mail : contact@cestpourtonbien.com

Vente Immeuble SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 227 m2

Année de construction : 1975 

Prix : 259900 €

Réf : 200-POURTONBIEN - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Hellemmoise C'EST POUR TON BIEN vous propose cet immeuble de 145m2 à usage mixte,

commercial et d'habitation. Il est situé dans un quartier calme, à 800m de la gare de Seclin et à 10min à pieds du centre

ville.  L'immeuble est composé, au rez-de-chaussée, d'un local commercial d'environ 65m2, actuellement loué

(prochaine échéance du bail 07/2024). Ce local dispose également d'une réserve d'environ 30m2.  L'accès à la partie

habitation s'effectue par une entrée séparée et est actuellement organisée en colocation de 4 chambres avec cuisine et

salle de bains communes. L'habitation sera vendue libre d'occupation.  Après avoir passé l'entrée, vous découvrirez la

cuisine de 8m2 environ. Un palier dessert ensuite 2 premières chambres de 9m2 et 11m2 ainsi qu'une salle de bain

avec baignoire et wc. Une dernière pièce de 5 m2 complète ce niveau.  Au 2ème étage, vous trouverez 2 chambres

supplémentaires de 9,5m2 et 11 m2 et une douche.  Deux garages de 15 et 10 m2 et une grande cave complètent cet

immeuble.  L'immeuble dispose de 2 compteurs électriques : un pour le local commercial et un pour la partie habitation. 

Quelques travaux sont à prévoir (électricité, rafraichissement intérieur)   Nous aimons : toiture révisée en 2020 et

chéneaux refait en 2021menuiseries PVC double vitrage et chaudière récentefaçade du local commercial refaite

récemmentpossibilité d'investissement locatif avec bonne rentabilitéetnbsp;possibilité d'aménagement en résidence

principale tout en conservant les revenus locatifs du local commercial Informations financières : prix de vente honoraires

inclus 259.900E HAIprix de vente hors honoraires 255.000Eetnbsp;honoraires à la charge de l'acquéreur 4.900E soit

1,92% du prix de vente ! Conso. énergétique : 241 kWh/m².an Emissions GES : 52 kg CO?/m².an  L'agence C'EST

POUR TON BIEN, c'est LA meilleure solution de transaction immobili

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140626/immeuble-a_vendre-seclin-59.php
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