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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Immeuble FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 362 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 88000 €

Réf : 18_615cv - 

Description détaillée : 

Immeuble comprenant un local commercial et un logement au dessus du local, un atelier à l'arrière et 1 jardin (2

parcelles cadastrées indépendantes l'une par rapport à l'autre).

Vous aurez la possibilité de créer sous réserves des différentes autorisations administratives de la mairie.

4 à 5 lots sous couvert de travaux à réaliser.

RENTABILITE LOCATIVE MENSUELLE ET ANNUELLE (7EUR/m2 locatif alors que la moyenne est de 9EUR/m2 sur la

commune).

Au rez-de-chaussée côté facade : 1 appartement de 90 m2 qui pourra être loué 650 EUR.

Côté arrière : un T2 de 40 m2 qui pourra être loué 450 EUR

Côté arrière : un atelier en duplex ou LOFT DE 180 m2 qui pourra être loué 900 euros (5EUR/m2 LOCATIF LE PLUS

BAS au lieu de 7EUR/m2 ).

Au 1er étage : un T3 de 110 m2 qui pourrait être loué 550 euros (5EUR/m2 locatif soit le prix au m2 LOCATIF le plus

bas).

Au 2ème étage : un T1 de 32 m2 qui pourrait être loué 300 EUR.

RENTABILITE POTENTIELLE MENSUELLE : 2 850 EUR MENSUELLE OU 34 200 EUR ANNUELLE SUR LA BASE

D'UNE ESTIMATION PRIX AU M2 LOCATIF LE PLUS BAS.

SI TRAVAUX A HAUTEUR DE 180 000 EUR, LA RENTABILITE TOUT FRAIS COMPRIS SERA DE (115 000EUR, 10

000EUR de frais de notaire, 180 000 EUR de travaux = 305 000 EUR) ou 11,20 % DE RENTABILITE NETTE.

 .   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246060/immeuble-a_vendre-frevent-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Bureau AUBY ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Charges : 600 €

Prix : 9000 €/an

Réf : 21_805AP - 

Description détaillée : 

Dans la commune d'Auby à 5 kms de Douai, 5 kms de L' A1, 20 kms de Lens et 35 kms de Lille.

 Bureau très lumineux de 30m2 disposant d'une salle d'attente individuelle de 20m2 , d'une arrivée d'eau, d'un

thermostat individuel ainsi que de tous les raccordements nécessaires aux installations téléphoniques, informatiques et

électriques.

 Maison médicale pluridisciplinaire neuve (2018) où sont déjà installés:   5 kinésithérapeutes - 3 infirmiers- 1 ostéopathe-

1 sophrologue - 1 praticienne en shiatsu

 Le cabinet dispose:

  - d'un espace détente agréable avec coin repas et cuisine équipée

 - d'une salle de bain avec lavabo, douche, WC et espace buanderie.

 - d'une chambre (pour les remplaçants par exemple)

 - d'un grand parking

 Secteur à très fort potentiel. Deux médecins partis en retraite en 2018 non remplacés, 1 an d'attente chez les

orthophonistes de la ville.

   DEUX MOIS de loyer sont offerts pour faciliter l'installation du professionnel.   - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246059/bureau-location-auby-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 168 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 120000 €

Réf : 18_894LM - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ BOOST-IMMO

Maison des années 1970 (6 minutes du CENTRE HOSPITALIER DE LENS, 6min de la gare SNCF DE LENS) !

Au rez-de-chaussée vous trouverez une salle à manger ainsi qu'une cuisine équipée (20 m2 pour l'ensemble), une

véranda de 19 m2 ouverte sur votre jardin où vous pourrez aisément aménager votre salon.

Au 1er étage : 1 chambre de 10 m2 et une autre de 10 m2 ou vous aurez la possibilité de récupérer 3 m2 de surface

supplémentaire si vous réduisez le dressing.

Retrouvez également un garage de 18m2 (2,30m de large par 2,05 m de hauteur) ainsi qu'une place de parking

privative devant le garage.

LES + : Chaudière au gaz de ville, électricité et menuiseries doubles vitrages récentes.Mais également une isolation

neuve, une véranda. Enfin, une proximité non négligeable avec l'autoroute A21 ( AXE LENS/LA BASSE/LILLE ou LENS

HENIN BEAUMONT/DOUAI/LILLE).

Ce bien n'attend plus que vous !

SAUTEZ SUR L'OCCASION !

CONTACTEZ BOOST-IMMO !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246058/maison-a_vendre-lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 89000 €

Réf : 18_930LM - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans la commune d'Hénin-Beaumont: proche de la gare, des lignes de bus et des commerces.

 Maison d'environ 70 m2 de surface habitable comprenant un salon-séjour de 30 m2, une cuisine simple de 12 m2, une

salle de bain de 4 m2.

 Au 1er étage : 2 chambres de 15 m2 et 10 m2 (celle de 10 m2 est passante pour accéder au 2ème étage).

 Au 2ème étage : 2 chambres de 13 m2 chacune.

 Ce bien dispose également d'une cour privative de 15 m2.

 En colocation meublée : 3 chambres à 350 euros soit 1 050 EUR mensuels ou 12 600 EUR de rente potentielle locative

annuelle.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246057/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Appartement BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 51350 €

Réf : 16_1025CD - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée, appartement T2 situé au 3ème étage avec ascenseur (24 appartements).

 Il comprend une entrée de 3,17m2, un séjour lumineux de 13,41m2, une cuisine de 4,07m2, une salle de bain de

3,19m2, une chambre de 9,05m2 et un wc de 1m2.

 Charges de copropriété (200 euros trimestriels : chauffage collectif gaz).

 Possibilité location : 350 euros minimun hors charges

 Idéal investisseur ou primo accédant.

 Contactez nous au 03.21.28.01.28 pour programmer une visite !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246056/appartement-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Local commercial HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7800 €/an

Réf : 6_1006Lf - 

Description détaillée : 

Retrouvez ce local commercial 2 pièces de 50m2, dans la commune d'Hénin-Beaumont dans un axe passant à

proximité du centre ville !  local commercial 2 pièces 50m2

 Venez visiter !    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246055/local_commercial-location-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Terrain HALLOY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 2407 m2

Prix : 67000 €

Réf : 18_1067LM - 

Description détaillée : 

Terrain constructible (division parcellaire géomètre realisée) 46m de façade sur 55m de profondeur.

 Terrain non viabilisé mais borné.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246054/terrain-a_vendre-halloy-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison ROUVROY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 124000 €

Réf : 6_1075LF - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR ET PRIMO-ACCEDANTS : CE BIEN EST POUR VOUS !  Il se compose, à l'avant d'un lot loué pour

500EUR/mois, ainsi que d'un appartement avec jardin pouvant être loué 700EUR après quelques raffraichissements. 

FONCEZ ! INVESTISSEZ ! CONTACTEZ BOOST-IMMO !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246053/maison-a_vendre-rouvroy-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 224500 €

Réf : 14_1084DS - 

Description détaillée : 

Cette maison atypique et originale est idéale pour une famille. De beaux volumes vous y attendent, son jardin clos et

arboré l'été sans vis à vis vous garantiront confort et bien être. Plusieurs accès sont possibles (garage ou entrée), 3

caves voutées, 4 chambres, son bureau, son espace de vie lumineux grace à la véranda incorporée à cette dernière, sa

cuisine séparée, meublée et équipée, ses nombreux espaces à exploiter à votre convenance (chambres, atelier, salles

de jeux,...). On s'y sent bien, alors pour visiter appeler Sylvie au 07.66.10.88.81.

 Les PLUS : proche centre ville, écoles (maternelles et primaires), collège, axes autoroutiers.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246052/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Appartement LIEU-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : 18_1077LM - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant et somptueux (proximité d'un château), vous serez séduit par ce magnifique appartement de

76m2 en duplex renové (ancienne écurie) avec une luminosité traversante.

 Il comprend un salon-séjour, une cuisine simple, 3 chambres et une salle de bain.

 C'est un bien de prestige dans un environnement somptueux (zone classée en monument historique) .

 Une place de parking est également à votre disposition.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246051/appartement-a_vendre-lieu_saint_amand-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Immeuble HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 249000 €

Réf : 6_1106LF - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce lot de deux hangars, sur la commmune d'Hénin-Beaumont, à 30 minutes de Lille !

Le premier hangar peut être aménagé en super loft  grâce à ses beaux volumes et une très belle hauteur sous plafond

,son jardin et son gge pouvant acceillir 2/3 voitures le tout pour 400m2 et 100m2 de jardin environ.

Le second pourra etre transformé en un logement ,commerce,gges,....etc pour 110m2 environ et lui aussi avec jardin de

60m2 environ.

faire vite rare sur le secteur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246050/immeuble-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison AUCHEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 82000 €

Réf : 18_1068LF - 

Description détaillée : 

Maison située dans la commune de Auchel d'environ 163m2 avec jardin de 90m2.

 Salon-séjour de 40m2, cuisine de 18m2, salle de bain de 9m2 et pièce buanderie.

 Au premier étage : 3 chambres de 13.5,14.5 et 20 m2.

 Au deuxième étage : une pièce passante pouvant faire office de bureau de 10m2 et 2 autres chambres en enfilade de 9

m2 chacune (ou 17 et 19 m2 au sol respectivement chacune).   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246049/maison-a_vendre-auchel-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison DON ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 384 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 209900 €

Réf : 14_1141DS - 

Description détaillée : 

C'est une maison semi-individuelle à conforter, idéalement située (proche école, commerces de proximités, etc...), vous

y découvrirez :

au rez-de-chaussée, un salon/salle à manger ouvert sur une cuisine meublée , une salle de bains avec baignoire, un wc

indépendant, une buanderie, un garage.

Au 1er étage, un palier dessert 3 chambres : une de 9 m2 et deux de 12 m2.

Les combles sont aménageables (plancher existant et vélux), on y accède par un escalier escamotable.

Les extérieurs ne sont pas en reste, une terrasse donne sur un jardin entièrement clos.   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246048/maison-a_vendre-don-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Prestige FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 2366 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 530000 €

Réf : 13_1116WD - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle demeure offrant plus de 250 m2 de surface !

 Ils vous faut de grands et beaux espaces ? Cette maison vous conviendra !

 Avec ses six chambres, ses deux salles de bain, son bureau ... Vous serez servis !

 La maison a été entièrement renovée.

 Vous pourrez également profiter d'un grand jardin et de deux grands garages .

 Contactez nous au 03 21 28 01 28 pour plus de renseignements.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246047/prestige-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Appartement AVION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 102850 €

Réf : 10_1118JH - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée et calme, appartement T3 situé au 1er étage. Il comprend une entrée avec placards

intégrés, une pièce de vie avec kitchenette de plus de 20m2, une salle de bain, deux chambres de plus de 9m2

chacune, et un balcon donnant sur le parc de la résidence. L'appartement possède 2 places privatives. Charges de

copropriété 300 euros trimestriels. Chauffage électrique.

Possibilité location : 550 euros minimum hors charges. Idéal investisseur ou primo accédant.

Appartement très propre et lumineux, on pose ses meubles !

Contactez-nous rapidement pour visiter !

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246046/appartement-a_vendre-avion-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HARNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 18_1121LM - 

Description détaillée : 

Maison semi indépendante comprenant au rez de chaussée un salon de 26m2, une cuisine equipée et lumineuse de

27m2 ainsi qu'une salle de bain de 7m2.

 Au premier étage : 3 chambres et un bureau de 7,5m2.

 Au deuxième étage vous retrouverez une chambre de 11m2.

 De plus, vous profiterez de 35 m2 d'éxterieur ainsi qu'un garage de 18m2.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246045/maison-a_vendre-harnes-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 178000 €

Réf : 15_1125GP - 

Description détaillée : 

Maison en très bon état général ! Située à proximité de toutes commodités, dans une rue très calme, sans vis à vis;

 Elle se compose de deux grandes chambres ainsi qu'un bureau, une salle de bain équipée d'une baignoire balnéo

thérapie.

 Elle est équipée de panneaux solaires, la toiture a été refaite il y a dix ans. De plus, vous disposerez d'un ballon thérmo

dynamique de trois ans.

 Maison agréable à vivre, véranda habitable toute l'année équipée d'une climatisation réversible.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246044/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 195500 €

Réf : 4_1129SB - 

Description détaillée : 

BOOST IMMO vous présente cette belle maison de ville de plus de 200m2 sur la commune d'Hénin-Beaumont.

 Au rez-de-chaussée vous découvrirez un beau salon/séjour de plus de 35m2 avec cheminée feux de bois et poéle à

pelé, une grande cuisine entiérement équipée de 30m2 , ainsi qu'une chambre et une laverie/buanderie.

 Au premier étage , deux chambres spacieuses, un bureau ainsi qu'une salle de bain.

 Au deuxième étage, une grande chambre avec mezzanine, un bureau et une salle d'eau.

 Une très grande cour et une terrasse sans vis à vis vous acceuilleront pour vos barbecues en famille !

 AUCUN travaux !!   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246043/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 140000 €

Réf : 18_1135LM - 

Description détaillée : 

Plain pied en cours de rénovation, comprenant un salon, salle à manger de 30m2, une cuisine à l'américaine, une salle

de bain avec wc de 6,5m2 et deux chambres.

 Tout a été refait complètement: de la toiture aux fenêtres en passant pour les travaux de second oeuvre dans la

maison.

 TOP PRODUIT !!

 Contactez BOOST IMMO au 03 21 28 01 28 pour visiter.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246042/maison-a_vendre-lievin-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Commerce HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Charges : 3600 €

Prix : 20748 €/an

Réf : 22_008MT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce local d'activité sur la commune d'Hénin-Beaumont. De nombreuses possibilités s'offrent à vous

(professions libérales, centre de formation ,magasins, salon d'esthétisme..)

Vous disposerez d'un grand espace de 150m2 avec vitrine situé en plein centre-ville d'Hénin-Beaumont. Dans ce local,

vous trouverez 4 bureaux spacieux, une salle de réunion de 35m2 ainsi qu'un espace détente. Vous aurez également à

votre disposition une kitchenette équipée ainsi que deux WC. De plus, les normes PMR sont appliquées et respectées.

Ce local est idéalement situé: vous apprécierez sa proximité avec les commodités, commerces et transports.

CHARGES de 300 euros à ajouter au prix du loyer comprenant chauffage, taxe foncière...

Contactez moi pour plus d'informations !    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246041/commerce-location-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Immeuble COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 450 m2

Prix : 437000 €

Réf : 9_1159ML - 

Description détaillée : 

BOOST IMMO vous présente cet immeuble de rapport situé dans la commune de Courrières, proche du centre-ville et

de toutes commodités. TOP SECTEUR !!

 Il est composé de 6 logements, 1 local commercial et de 9 garages rattachés principalement aux logements.

 Vous retrouverez au premier étage, un T3 loué 590EUR ainsi qu'un T2 loué 410 euros.

 Au second étage vous aurez à votre disponibilité un T3 rénové de 65m2 loué 590 euros avec charges de 30 euros

(chauffage central au gaz, compteur Linky) avec garage. Un T2 de 50m2 loué 460 euros avec charges et un garage.

 Un studio loué 310 euros et 20 euros de charges au niveau de la cour. De plus, il y a un appartement T2 de 35m2 refait

à neuf loué 420 euros avec extérieur et parking.

 Le local commercial est loué 550 euros, 50 euros de charges et 25% de taxe foncière soit 1624 euros par an.

 Le taux de rentabilité NET est de 8% .

 CONTACTEZ VITE BOOST IMMO AU 03 21 28 01 28 !!     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246040/immeuble-a_vendre-courrieres-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Prix : 10800 €/an

Réf : 21_010MT - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce local d'activité sur la commune de Lens.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous (professions libérales, centre de formation ,magasins, espace co-working...)

Vous disposerez d'un grand espace de 81m2 avec porte vitrée situé en plein centre-ville de Lens avec grands parkings

à 20 mètres. Dans ce local, vous y trouverez 4 bureaux, un vestiaire, ainsi que des toilettes mixtes.

Ce local est idéalement situé, vous en apprécierez sa proximité avec les commodités, commerces et transports.

Disponible de suite. N'attendez plus ! Contactez vite l'agence BOOST IMMO au 06 19 63 87 74 !!

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246039/bureau-location-lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 117 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1891 

Prix : 147500 €

Réf : 10_1161JP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE BOOST-IMMO, PRODUIT RARE!

Maison de 108m2 habitables à Roubaix, sur un terrain de 117m2

Vous aimez les beaux volumes ? Cette maison est faite pour vous !

Elle se situe dans un secteur agréable et bien desservi, proche des commodités. Aucuns travaux ne sont à prévoir, on

pose ses meubles !

Au rez-de-chaussée, une entrée permet d'accéder au grand salon-séjour de 38m2 équipé d'un poêle à pellets, de quoi

passer d'agréables moments en famille. Une belle cuisine de 17m2, équipée de grands plans de travail et très

lumineuse, permet d'accéder à une cour de plus de 30m2. Joliment aménagé et en retrait de rue, cet extérieur constitue

un véritable espace détente en coeur de ville. Une salle d'eau récente avec douche à l'italienne, ainsi que des toilettes

séparés, viennent compléter le rez-de-chaussée. Les volets du rez-de-chaussée sont électriques.

Au premier étage, vous trouverez une salle de bain avec baignoire de plus de 7m2, équipée de toilettes, ainsi qu'une

première chambre de plus de 11m2, équipée de grands dressings. Les volets du premier étage sont manuels.

Au deuxième étage, 2 belles chambres très lumineuses de 9m2 et 11m2, avec volets solaires.

En supplément des 3 chambres, un coin bureau peut être crée dans les combles aménagés, au calme et eux-aussi

baignés de lumière grâce au velux.

Autre atout: la maison dispose d'une cave carrelée saine de plus de 14m2 !

Ce bien vous intéresse et vous souhaitez le visiter? Faites vite, contactez Juliette, ou l'agence Boost-Immo!   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246038/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : 6_1189lf - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur le secteur de Oignies !

Venez découvrir cette très jolie maison de résidence dans une rue calme et recherché comprenant au rez de chaussée :

Entrée, wc, cave, grand salon-séjour, salle à manger, cuisinie meublée, salle de bains.

L'étage se compose de trois belles chambres et d'un grenier aménageable. Un beau garage et un jardin combleront vos

attentes.

N'attendez plus et contactez moi pour visiter !

FAIRE OFFRE !!!   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246037/maison-a_vendre-oignies-62.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246037/maison-a_vendre-oignies-62.php
http://www.repimmo.com


BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison LAUWIN-PLANQUE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105940 €

Réf : 11_1194JV - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison de ville idéalement située, a proximité du centre commercial et en plein coeur

de Lauwin-Planque. Vous serez séduits par son secteur mais également par la superficie de son jardin de 520m2 idéal

pour une famille avec enfants ou animaux et ceux qui aiment profiter d'un bel exterieur. Cette maison comporte un salon

et un séjour, deux belles chambres, une cuisine mais également une salle de bain séparée des WC.

 N'attendez plus et contactez Johanna VASSE au 06.77.79.31.41.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246036/maison-a_vendre-lauwin_planque-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Terrain FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 874 m2

Prix : 98000 €

Réf : 3_1192PB - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Boost Immo !

 Terrain constructible de 874 m2 réservé exclusivement pour du médical ou paramédical.

 Le terrain est très bien situé, beaucoup de passage la journée + transports en commun et axes autoroutiers proches !

 N'hésitez pas, si vous souhaitez le voir ou avoir plus de renseignements contacter nous au 03.21.28.01.28.

 A bientôt chez Boost Immo.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246035/terrain-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 118300 €

Réf : 11_1193JV - 

Description détaillée : 

Maison proche des écoles et commerces, idéal pour une famille avec enfants ou pour de l'investissement locatif.

Composée au rez-de-chaussée d'un grand salon séjour lumineux, d'une cuisine suivie d'une salle de bain avec WC

séparés. L'étage est constitué de deux belles chambres ainsi que de combles aménageables. Vous aurez également la

chance de profiter à l'exterieur d'une terrasse couverte ainsi que d'un jardin.

 N'attendez plus et contactez Johanna VASSE au 06.77.79.31.41 pour prévoir une visite.   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246034/maison-a_vendre-douai-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison PONT-A-VENDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 118900 €

Réf : 9_1195ML - 

Description détaillée : 

CHEZ BOOST-IMMO, venez découvrir cette charmante maison à rénover, pleine de cachet !  Au rez-de-chaussée, vous

trouverez un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, un WC. Au premier étage, deux grandes

chambres vous attendent. Au deuxième étage, sous les combles, vous avez la possibilité de créer deux belles

chambres supplémentaires. Enfin, ce bien se complète par un porche pouvant abriter deux voitures, mais également un

jardin de 390 m2.  Pour cette maison, les menuiseries, l'électricité et le tout à l'égout sont à prévoir.

 Faire offre après visite !  Il est temps de contacter votre conseillère BOOST-IMMO, Mathilde LOREAU !   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246033/maison-a_vendre-pont_a_vendin-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Commerce DOURGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 11 m2

Charges : 600 €

Prix : 4200 €/mois

Réf : 22_022LC - 

Description détaillée : 

Si vous êtes à la recherche d'un espace pour exercer votre profession libérale, votre activité commerciale ou encore du

stockage : venez visiter ce superbe local d'une superficie de 11m2.

 Je vous présente donc en EXCLUSIVITE ce local situé en plein centre-ville de Dourges, à proximité des commerces et

de la place Sadi Carnot. Vous aurez donc à votre portée des places de parking !

 Ce local saura vous plaire grâce à sa modernité et son secteur dynamique.

 Le loyer est CHARGES COMPRISES (50EUR de charges comprenant eau,électricité...).

 Appelez-moi pour des renseignements et visiter: je suis à votre écoute !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246032/commerce-location-dourges-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 269000 €

Réf : 6_1318LF - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir ce magnifique plain-pied individuel à Hénin-Beaumont , comprenant un salon séjour de 70m2 , une

grande salle de bain , un patio lumineux, 4 chambres ,2 terrasses, un grand garage en sous sol pour 3 voitures et plus

encore !

 Alors qu'attendez vous ?

 Contactez vite Laurence Faidherbe au 0621281485    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246031/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Bureau FLERS-EN-ESCREBIEUX ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Prix : 4560 €/mois

Réf : 22_024LC - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE sur le marché !! BOOST IMMO vous présente en LOCATION ce magnifique lot de 4 bureaux dans la

commune de FLERS-EN-ESCREBIEUX, proche des axes autoroutiers. ESPACE CO-WORKING !! Vous serez séduits

par ses 4 bureaux spacieux , son espace lumineux et refait à neuf , une kitchenette, WC (espace total de 85m2) ainsi

que qu'une place de parking attribuée à chaque bureau. IDEAL pour professions libérales réglementées ou non

réglementées !

 De plus, vous disposerez d'une sécurité absolue (caméras, alarme) et d'espaces rangements sur certains bureaux.

 Chaque bureau est loué 380EUR HT charges incluses (30EUR de charges donc 350 EUR Hors Charges comprenant

eau, électricité), possibilité de louer plusieurs bureaux.

 Un bureau de 17m2, un de 21m2 , un de 13,30m2 et un dernier de 20m2.

 De plus, ils se situent en zone franche ZFU : les entreprises qui s'installent dans une zone franche bénéficient

d'exonérations fiscales. En matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, vous profiterez d' exonération de

100 % sur vos bénéfices pendant 5 ans. 60 % la 6e année, 40 % la 7e année, et de 20 % la 8e année. Intérréssant

n'est-ce pas ?

 Contactez au plus vite Lisa de l'agence BOOST IMMO !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246030/bureau-location-flers_en_escrebieux-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Commerce LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 64 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 18_028LM - 

Description détaillée : 

Désireux de pouvoir s'installer en plein centre-ville dans un local qui a pignon sur rue ? N'attendez plus !

 Venez vite découvrir ce local professionnel sur la commune de Lens. De nombreuses possibilités s'offrent à vous (

professions libérales, agence de voyages, commerce, espace co-working, ... ) Vous disposerez d'un grand espace de

64m2 avec plusieurs vitrines situé en plein centre-ville de Lens avec grands parkings à 200 mètres ( Parking pasteur, et

Jaurès ).

 Dans ce local, vous y trouverez un grand espace dédié à l'activité, un bureau séparé, une salle de réunion, une

kitchenette avec salle de pause, des WC indépendant, ainsi qu'une cave. Ce local est idéalement situé, vous en

apprécierez sa proximité avec les commodités, commerces et transports ( 600m de la gare ferroviaire de Lens ). Ce

local est disponible de suite alors faites vite ! Contactez-nous !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246029/commerce-location-lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 324300 €

Réf : 6_1220LF - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons ce sublime pavillon individuel de 180m2 dans la commune d'Hénin-Beaumont sur un secteur

prisé: vous allez appréciez son calme et sa sérénité.

 Vous retrouverez au rez-de-chaussée un magnifique salon-séjour spacieux , une cuisine séparée, une pièce attenante

pouvant être transformée en chambre ainsi qu'un espace lave main et un WC.

 A l'étage, vous serez séduits par 4 chambres lumineuses, une grande salle de bain avec WC séparés ainsi qu'un

espace bureau de qualité.

 De plus, vous aurez également à votre disposition un superbe jardin, un garage, un grenier amménagable de la surface

de la maison et une cave.

 Produit d'exception: appelez-nous au plus vite pour le visiter, il n'attend que vous !   - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246028/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 123 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 118300 €

Réf : 11_1227JV - 

Description détaillée : 

A proximité du palais de justice, dans le centre historique de douai. Venez découvrir cette charmante semi bourgeoise à

rénover dans l'hyper centre.

 Répartie sur quatre étages, laissez vous séduire par ses grands espaces de vie. Vous aurez également la chance de

profiter d'un extérieur d'environ 30m2 et d'une cave.

 Pour toute information contactez Johanna VASSE au 06.77.79.31.41.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246027/maison-a_vendre-douai-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 118000 €

Réf : 3_1235PB - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Boost Immo ! 

 Maison semi-individuelle située à Fouquières-Lès-Lens construite sur un terrain de plus de 300m2 ! 

 Au rez-de-chaussée on y trouve un salon, un séjour, une cuisine semi-équipée avec son arrière cuisine, la salle de bain

comprenant une baignoire et une vasque, ainsi que l'accès à la véranda. 

 A l'étage, deux chambres. 

 Les plus : La cave, le jardin arboré sans vis à vis avec une exposition sud et l'accès à toutes commodités (Ecoles,

commerces, transports en commun et axes autoroutiers) ! 

 N'hésitez plus et contacter nous pour plus de renseignements.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246026/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Location Local commercial BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 330 m2

Prix : 42000 €/an

Réf : 18_031LM - 

Description détaillée : 

A 50m de la gare SNCF et du complexe cinematographique de BETHUNE, spacieux local commercial d'environ 330 m2

en cours de renovation complete....

 Ce local est ideal pour des activites de types tertiaires ( banques, agence interim, organisme de formation...).

 Les travaux ayant deja été réalises sont les suivants :

 installations électriques, ISOLATION PHONIQUE TOP ( ancien pub bar dancing )....

 OPORTUNITE RARE A SAISIR !!!   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246025/local_commercial-location-bethune-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Immeuble AVION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 408 m2

Prix : 211000 €

Réf : 19_1224FM - 

Description détaillée : 

BOOST IMMO vous présente ce bel immeuble à usage mixte situé en plein coeur du centre-ville d'Avion à proximité des

commerces. Nous avons le collège Jean-Jacques Rousseau à proximité, une école primaire à 150m, la mairie, la poste

ainsi que la gare...

 Cet immeuble contient un local commercial, ayant comme utilité : café, tabac, PMU, FDJ composé de:

 - Un bar lumineux et moderne de 64 m2 ainsi qu'un WC comprenant un sèche mains.

 - Une cave et une cour ainsi qu'une terrasse sauront vous accueillir pour les beaux jours.

 - Un beau jardin saura vous satisfaire ainsi qu'un garage sécurisé.

 De plus, vous aurez à votre disposition une sécurité absolue (caméras, alarmes...).

 Il y a également la possibilité d'acheter l'immeuble entier au prix de 520 000 EUR HAI.

 L'autre partie de l'immeuble citée ci-dessus est une sublime maison individuelle de 162m2 comprenant 5 chambres

spacieuses et lumineuses , un bureau de 30m2 , une salle de bains avec douche à l'ialienne et jacuzzi.

 Pour en découvrir plus sur ce bien, contactez-moi pour le visiter !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246024/immeuble-a_vendre-avion-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 179070 €

Réf : 9_1241ML - 

Description détaillée : 

Située dans un lotissement calme et proche de toutes les commodités (commerces / écoles / axes autoroutiers...),

venez découvrir cette nouveauté mise en vente par BOOST IMMO!  Bâtie en 1980 sur une parcelle de terrain de

263m2, elle vous offre 100m2 de surface habitable.  Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon séjour spacieux et

lumineux ouvert sur la cuisine toute équipée. A l'étage, vous y trouverez 3 belles chambres parquetées ainsi qu'une

grande salle de bain avec espace buanderie  Les plus : - Garage 1 véhicule + 1 stationnement privé devant la maison -

Cave complète (65m2 à exploiter selon vos besoins : stockage / salle de jeux / salle de sport ...) - Jardin avec terrasse

sans vis à vis  AUCUN TRAVAUX A PREVOIR Faites vite ! Elle ne restera pas longtemps sur le marché !      - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246023/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison FORTEL-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1413 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 284500 €

Réf : 9_1246ML - 

Description détaillée : 

Amoureux de la campagne et des grands espaces? Venez vite découvrir cette nouveauté BOOST IMMO !  Idéalement

située dans un secteur très calme à 40 min de la Côte, à 40 min d'Arras, 40 min d'Amiens ! Vous êtes bien sûr à 5

minutes de Frévent et de toutes ses commodités : commerces / écoles...   Ce plain pied en 'U' est bâti sur une parcelle

de 1413m2 et vous offre 220m2 de surface habitable (si peu!)  A l'intérieur, tout est grand, de bon goût, entretenu, aéré,

agréable, lumineux! Vous craquerez à coup sûr pour ses beaux espaces de vie. Quant aux chambres, il y en a 4 et elles

vont de 14m2 à 23m2 ! Très très petit on vous l'a dit...! Vous profiterez en plus d'une pièce de 36m2 totalement

indépendante pouvant servir de studio, de salle de jeux, de salle de musique, de cinéma... ou même de bureau pour

une profession indépendante. Concernant l'extérieur, ce bien vous offre un superbe jardin arboré et fleuri et une

terrasse avec pergola en bois idéale pour les repas de famille. Devant la maison, il y a une belle cour où vous pouvez

stationner 2 véhicules derrière le portail. Bien sûr, la propriété est entièrement clôturée.  Pour couronner le tout, vous

n'avez AUCUN travaux à prévoir !   COUP DE COEUR ASSURE !   Dépêchez vous, elle ne restera pas longtemps sur

le marché!      - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246022/maison-a_vendre-fortel_en_artois-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 115000 €

Réf : 18_1248LM - 

Description détaillée : 

A 300 mêtres de l'université de Valenciennes, 10mn à pied de la Gare SNCF de Valenciennes, bel appartement de

48m2 dans une résidence de 2003 avec ascenseur.

 Il se décompose ainsi : entrée de 1,20m2, salon de 20,51m2, cuisine de 1,79m2, buanderie de 2,07m2, bureau de

5,90m2, salle de bain de 4,10m2, palier de 2,38m2 et chambre de 9,62m2 hors placards.

 Il est livré avec une place de parking privative sécurisée, 1 terrasse située cote parking de 4,66m2 ( coté salon, cuisine,

et bureaux ) et 1 balcon de 3,19m2 dont l accés se fait par la chambre.

 LES + :  SA LUMINOSITE, SA SITUATION STRATEGIQUE  ( situé cote parking et non coté rue ).   - Annonce rédigée

et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246021/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 185 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179900 €

Réf : 22_1250LC - 

Description détaillée : 

BOOST IMMO vous présente cette superbe maison aux beaux volumes sur la commune d'Hénin-Beaumont.

 Au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec rangements , un salon-salle à manger lumineux de plus de 40m2 , une salle

de bain avec WC séparés.

 Une cuisine équipée vous acceuillera et vous donnera directement accès au jardin avec sa terrasse exposé sud-ouest.

Vous profiterez des beaux jours, des barbecues en famille et entre amis !

 Ensuite, vous retrouverez à l'étage 4 belles chambres dont une de 25m2 avec balcon. Au deuxième étage, vous serez

surpris par une chambre de plus de 40m2 !

 Vous pensez que c'était tout ? Et non, elle dispose également d'un garage et d'une une cave saine et spacieuse !

 Qu'attendez vous ? Cette maison est faite pour vous: contactez-moi sans plus attendre !   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246020/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 125000 €

Réf : 14_1256DS - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT chez BOOST-IMMO !

 Venez découvrir cette jolie maison, à travaux, aux possibilités multiples ! Elle se situe dans un secteur prisé de la ville

d'Hénin-Beaumont.

 Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'une chambre, d'une arrière-cuisine, d'une

salle d'eau ainsi qu'un WC séparé. Au 1er étage vous trouverez un bureau ainsi qu'une chambre lumineuse. Au 2ème

étage, des jolis combles (sains) aménageables vous attendent.  Pour les extérieurs, un joli jardin de 170m2 ainsi que

trois dépendances et un garage permettent l'exécution de nombreux projets !  FONCEZ ! VISITEZ ! Contactez-nous !   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246019/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 120000 €

Réf : 4_1259SB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CHEZ BOOST-IMMO !  Venez découvrir, dans votre agence, cette charmante maison de ville en brique

sur la commune de Fouquières-les-Lens.  Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un salon ainsi qu'une

salle à manger et d'une cuisine. Au premier étage, retrouvez deux belles chambres, un bureau ainsi qu'un palier. Vous

avez également la possibilité de faire une troisième chambre en réalisant quelques aménagements.  Les AVANTAGES

de cette maison : le hangar pouvant offrir de nombreuses possibilités, la superficie des chambres.  Contactez votre

agence BOOST-IMMO ! Cette maison n'attend que vous !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246018/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison LOISON-SOUS-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 174000 €

Réf : 14_1262DS - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Boost-Immo !

 Vous serez séduit par les volumes de cette maison semi-individuelle comprenant une belle pièce de vie lumineuse et

traversante de plus de 60 m2 ouverte sur une cuisine dinatoire à aménager, une salle de bain avec baignoire, un WC

indépendant.

 Le coin nuit dispose de  trois belles chambres.

 L'extérieur est idéal pour prendre les repas en famille ou entre amis sans vis à vis.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246017/maison-a_vendre-loison_sous_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison LOISON-SOUS-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 127 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 87400 €

Réf : 14_1261DS - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Boost-Immo !!!

 Vous cherchez une maison de ville idéalement située, elle est pour vous :

 Rénovée comprenant 2 chambres avec possibilité d'une 3ème au grenier, un salon, une salle à manger donnant sur

l'espace cuisine. Une salle de bain avec wc ainsi qu'un extérieur clos.

 Les plus : isolation des murs, salle de bain et sanitaire neufs, cumulus neuf (+/- 1 an)   - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246016/maison-a_vendre-loison_sous_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison ATTICHES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 234000 €

Réf : 13_1255WD - 

Description détaillée : 

Amoureux de la rénovation? Vous savez vous projeter, vous aimez créer et vous avez le projet de vivre dans une

maison qui vous ressemble? Venez visiter ce bien!!  Idéalement située dans un secteur prisé, cette maison offre un

énorme potentiel de rénovation : 120m2 habitable avec un garage, un jardin, un hangar, une partie d'étage à

aménager...   Prévoyez tout le gros oeuvre ainsi que l'intérieur.  Faire offre après visite !     - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246015/maison-a_vendre-attiches-59.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison VENDIN-LE-VIEIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 217 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 247000 €

Réf : 20_1264PN - 

Description détaillée : 

MERVEILLE CHEZ BOOST-IMMO !

Amateur de grandes surfaces, ce bien est fait pour vous !

Sublime maison de ville entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité, située en plein centre ville de Vendin le

Vieil.

Au rez de chaussée se trouve un salon/séjour de 35m2 ouvert sur une grande cuisine équipée sur mesure de 23m2.

Au 1er étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bain de 7m2 combleront votre famille.

Au 2ème étage, vous disposerez d'une grande suite parentale de 24m2 (15m2 de chambre + 9m2 de salle de bain).

Enfin au 3ème étage, les combles ont complètement été réaménagés et peuvent faire office de salle de jeux, salle de

sport ou de chambre (13,5m2).

La maison dispose d'un garage pouvant accueillir 3 véhicules, d'une terrasse exposée sud/est et d'un jardin d'environ

100m2 sans vis à vis et clôturé.

De plus, cette maison dispose d'un emplacement intéressant puisqu'elle se situe à proximité des axes autoroutiers, des

commerces, des écoles ainsi que de la gare de Pont à Vendin (3min en voiture).

Ce bien de qualité n'attend plus que vous, aucun travaux, on pose ses meubles !

Contactez votre agence BOOST-IMMO !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246014/maison-a_vendre-vendin_le_vieil-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : 9_1266ML - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette pépite ! Située à FOUQUIERES LES LENS, proche de toutes commodités (écoles, transports

en commun, axes autoroutiers...), cette maison a été ENTIEREMENT rénovée ! De l'espace, il y en a! Avec ses 140m2

habitables, elle vous offre au rez-de-chaussée un beau séjour lumineux, cuisine dernier cri entièrement équipée, grand

salon avec vue sur jardin, salle de bain neuve avec baignoire et douche modernes, et une grande buanderie. A l'étage,

vous y trouverez 3 grandes chambres ainsi qu'un bureau (ou une chambre d'enfant... selon vos besoins!) Les plus :

Très bel espace 'grenier' existant (au 1er étage) pouvant être aménagé en 2 pièces supplémentaires (ou gardé en

stockage). Ce n'est pas tout...! La maison ne dispose non pas d'un...mais de 2 garages! Une terrasse et un beau jardin

terminent le tout. Travaux déja réalisés : Toitures / menuiseries / électricité complète / cuisine / salle de bain / isolation  

- Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246013/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 129000 €

Réf : 11_1273JV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!!

 Venez découvrir cette maison de ville située au coeur de la commune d'Hénin-Beaumont. Elle comprend une cuisine,

un salon séjour et une salle de bain au rez- de-chaussée. Au premier étage se trouvent deux chambres d'environ 15m2.

 Vous aurez également la possibilité de profiter d'un grand jardin de 400m2 et d'une cave pour stocker.

 N'attendez plus et contactez Johanna VASSE au 06.77.79.31.41.    - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246012/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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BOOST IMMO

 45, PLACE JEAN JAURES
62110 HENIN-BEAUMONT
Tel : 03.21.28.01.28
E-Mail : henin@boost-immo.com

Vente Immeuble ROUVROY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 138900 €

Réf : 4_1270SB - 

Description détaillée : 

NOUVEAU CHEZ BOOST-IMMO !

INVESTISSEUR ET PRIMO-ACCEDANTS : CE BIEN EST POUR VOUS !

Vous souhaitez acheter pour la première fois et/ou investir ? Alors ce bien saura vous satisfaire.

Il se compose, à l'avant d'un local commercial de 21m2 (loué pour 500EUR/mois), puis à l'arrière d'une maison de

90m2.

La maison est comme suit :

Une grande cuisine de 14.75m2, un séjour de 19.53m2, une cave, trois belles chambres lumineuses de 19, 17 et 14m2,

d'une salle de bain, d'un WC séparé mais également de combles entièrement aménageables !

Ce bien est, évidemment, complété par un beau jardin de 170m2.

Petit calcul pour vous convaincre :

Achat à 138 900EUR.

Apport de 8 900EUR.

Crédit de 130 000EUR, sur 20 ans.

Mensualités de 755EUR.

Sachant que le local vous rapporte 500EUR/mois. Votre maison ne vous coûte que 255EUR/mois.

FONCEZ ! INVESTISSEZ !

CONTACTEZ BOOST-IMMO !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246011/immeuble-a_vendre-rouvroy-62.php
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