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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649000 €

Réf : VM414-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

LOFT 5 PIÈCES AVEC TERRASSE  À vendreetnbsp;: à deux pas du métro Pont Superieur M2, à Lambersart,

découvrez ce loft de 5 pièces de 180 m². Il comporte trois chambres, une salle d'eau, une salle de bains et un W.C

indépendant. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce grand loft comporte également une

terrasse et un jardin. Ce bien dispose d'un garage-double  Plusieurs écoles (maternelle, élémentaire, primaire et

collège) sont implantées à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a les bus 10, 76 et CO3 ainsi que la

ligne de métro M2 (Pont Superieur) à quelques pas du bien. Les autoroutes A25, A1 et A22 et les nationales N356, N41

et N227 sont accessibles à moins de 9 km. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité du

logement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545736/maison-a_vendre-lambersart-59.php

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

Page 2/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545736/maison-a_vendre-lambersart-59.php
http://www.repimmo.com


ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Location Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 595 €/mois

Réf : LA2135-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

En plein centre d'Armentieres, à deux pas de la gare, dans une résidence de standing, A appartement T2 entièrement

meublé très lumineux comprenant un séjour avec cuisine équipée, 1 chambre, une grande salle de bain et 1 wc séparé.

C'est un appartement vraiment idéal à tout point de vue pour un loyer très raisonnable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545735/appartement-location-armentieres-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Location Appartement LILLE centre de Lille ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1153 €/mois

Réf : LA2000-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

La situation de cette résidence est exceptionnelle, dans un très bel environnement de centre de Lille.  L'appartement

récent est de bon standing. Appartement parqueté de plus de 70m², avec une cuisine équipée avec ouverture sur le

salon très lumineux, deux chambres, une salle de bain et un W.C indépendant.  Avec des grands plus : -La terrasse et

le parking sous-sol. -Sur le square verdoyant du petit quinquin, entre le plein centre de Lille et de la citadelle, à proximité

des commerces.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505887/appartement-location-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Location Appartement MADELEINE Botanique ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1689 €/mois

Réf : LA2130-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Au c?ur de La Madeleine, à deux pas du tramway, à 10 minutes à pieds du centre-ville de Lille appartement T4 de

standing de 113 m² avec vue dégagée. Il dispose de trois chambres et d'une cuisine aménagée et équipée. L'immeuble

est équipé d'un chauffage individuel alimenté au gaz. Ce bien bénéficie d'une cave. Cet appartement est situé au 2e

étage d'une résidence des années 30 avec ascenseur. etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Il y a

des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) dans un rayon de 10 km. etnbsp;L'aéroport

Lille-Lesquin est accessible à 10 km.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467479/appartement-location-madeleine-59.php

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

Page 5/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467479/appartement-location-madeleine-59.php
http://www.repimmo.com


ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Location Appartement MADELEINE Botanique ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1680 €/mois

Réf : LA2129-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un quartier calme de La Madeleine, dans une rue très prisée, au 3ème étage d'une petite copropriété de

standing, appartement T4 avec de nombreux rangements, belle hauteur sous plafond, baigné de lumière. Cet

appartement dispose d'une vaste entrée de plus de 17 m2, d'un grand séjour de 35 m2, une suite parentale ainsi que 2

autres chambres, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse avec vue verdoyante. Un cellier, 2

espaces de rangements ainsi qu'un WC indépendant complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437757/appartement-location-madeleine-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Immeuble LILLE Faches Thumesnil ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 329 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 232000 €

Réf : VI054-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Immeuble commercial 1 mitoyenneté situé à Faches-Thumesnil de plus de 150 m2 avec grand jardin, un duplex à

l'étage et un sous-sol complet. L'immeuble est libre de tout occupation et disponible à partir du 1er Avril 2023.  R -1 :

Cave, chaufferie, citerne RDC : entrée, WC, pharmacie R +1 : Palier, chambre, cuisine 2, WC, salle d'eau R +2 : palier,

2 chambres, bureau , grenier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376747/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : VM402-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

A toute proximité de la rue Pierre Legrand avec ses commerces, son métro et ses accès autoroutiers.Maison 1930

entièrement rénovée à neuf avec un très joli salon en sous-sol aménagé, un séjour/cuisine équipée de meubles (four,

plaque, hotte) au rez-de-chaussée. A l'étage, une chambre, une salle de bain et un WC indépendant. Au second étage,

2 chambres d'enfant. Elle est en état neuf et nous aimons son style et sa luminosité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376743/maison-a_vendre-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Maison LILLE Pellevoisin ( Nord - 59 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1049000 €

Réf : VM398-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Exceptionnel sur Lille Saint-Maur. A 10 min à pied du tramway, maison contemporaine en excellent état, d'une seule

mitoyenneté avec possibilité d'exercer une profession libérale au rez-de-chausseé. A l'étage, vaste séjour parqueté

baigné de lumière avec double terrasse sud-ouest, cuisine indépendante, bureau, suite parentale avec salle de bain,

dressing et accès sur la terrasse. Au 2ème étage, 4 chambres sur le même palier, salle d'eau et buanderie. La maison

dispose d'un jardin dans un nid de verdure, un grand parking et un garage de 85m2. Du jamais vu ! Une pépite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376742/maison-a_vendre-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Appartement LILLE Buisson ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 193000 €

Réf : VA2112-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Aux pieds du tramway, à proximité de toutes les commodités, appartement de type 2 situé au 4ème étage d'une petite

copropriété. Cet appartement dispose d'un hall d'entrée de 8m2 avec placards, un salon spacieux de 22m2, une jolie

cuisine équipée de plus de 7m2, une grande chambre avec une vue dégagée de 14m2 et sa salle de bain. Une cave

complète de bien. Possibilité d'achat de garage dans la copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376739/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Appartement LILLE Saint Maurice Pellevoisin ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 117000 €

Réf : VA2110-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et verdoyant de Lille-Pellevoisin, un joli type 1 situé au 4ème étage d'une résidence

sécurisée avec ascenseur et en excellent état général.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376738/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Appartement RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 199000 €

Réf : VA2105-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Au coeur de Ronchin, limite Lesquin, découvrez ce vaste T3 très aéré avec séjour sur terrasse exposée sud-ouest, sa

cuisine indépendante, ses 2 grandes chambres avec point d'eau et ses nombreux rangements. Rafraîchissement à

prévoir. Vous disposez également d'un garage et 2 caves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376737/appartement-a_vendre-ronchin-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 389000 €

Réf : VA2096-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 en duplex en dernier étage avec garage, vaste pièce de vie de 75m2, très lumineuse et

parquetée, grande cuisine semi-ouverte, chambre sur l'arrière au calme, dressing et salle de bains avec meuble double

vasques et baignoire, espace bureau, à l'étage, 2 chambres et un espace bureau.  Jouissance en commun d'une cour

intérieure avec accès garage.  A proximité des commerces, des écoles et du métro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376736/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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ERIC FRANQUES IMMOBILIER

 189 Avenue de la République
59110 La Madeleine
Tel : 06.03.06.02.05
E-Mail : eric@eric-franques.com

Vente Appartement LEZENNES Parc de la Filature ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 239000 €

Réf : VA2082-ERICFRANQUES - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un cadre verdoyant et aéré, ce loft plein de caractère se situe dans un environnement calme et reposant.  A

5 minutes à pied du métro, une copropriété pleine de cachet et en excellent état. Cet appartement est composé d'un hall

d'entré spacieux, un grand séjour/cuisine alimenté par un puit de lumière avec une belle hauteur sous-plafond, une

terrasse exposée sud-ouest donnant sur une splendide vue, une première chambre et sa salle d'eau, une deuxième

chambre de plus de 13m2 et sa salle de bain. Vous disposez également d'un stationnement en sous-sol sécurisé.  Un

véritable havre de paix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192077/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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