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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 719000 €

Réf : LAM-002-MHUBI - 

Description détaillée : 

Dans la résidence du carré de l'Hippodrome, magnifique appartement de type 4. Spacieux séjour / cuisine donnant sur

une terrasse de 43.81 m2 et d'un jardin de 156.72 m2. Prestations haut de gamme sur la plus belle Avenue de

Lambersart. Garage double en sous-sol ainsi qu'une cave.

Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250656/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 495000 €

Réf : LAM-35555-EDMHUBI - 

Description détaillée : 

Abrinor Lambersart vous propose en exclusivité cette superbe maison ayant conservée son cachet d'origine.

Elle comprend, une entrée avec rangements , un garage aménagé en salle de musique (isolée), une buanderie ainsi

qu'un espace rangement ou l'on peut ranger les vélos.

Au premier, un séjour lumineux avec parquet chevron et une cuisine équipée donnant sur un jardin arboré.

Au deuxième étage, 2 belles chambres parquetées, une salle de bains avec WC.

Puis une grande chambre parentale, sous comble, de 20m² au sol.

Produit rare, faire vite !

Secteur prisé : Canon d'or, Bourg - Proximité immédiates des commerces, écoles, stations V'lille et du bus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245644/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1976 

Prix : 119500 €

Réf : LAM-35246-EDUBI - 

Description détaillée : 

Studio de 32.16 m² avec cave, dans une résidence sécurisée avec gardien, vue sur un jardin privatif !

Une entrée, pièce de vie avec placard, cuisine semi-équipée et salle d'eau.

Possible d'acheter un garage de 14 m² dans la résidence. A visiter sans tarder !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211359/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 44 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 163540 €

Réf : LAM-4472-MHEDUBI - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ.

Votre agence Abrinor vous propose cette maison semi-individuelle à rénover au fort potentiel située quartier Canteleu. 2

chambres. Proximité immédiate des commerces et transports en commun.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205851/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 449000 €

Réf : lam-35167-MHUBI - 

Description détaillée : 

A découvrir avec plaisir, cette belle maison ancienne située à deux pas du métro et des commerces

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine équipée et un bel espace de vie de 35m2 donnant sur une terrasse et

un jardin arboré, buanderie et WC.

Aux étages, 4 chambres dont une parentale et un espace bureau.

Secteur prisé : Mairie, Hippodrome.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153140/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 525000 €

Réf : LAM-1973-MHUBI - 

Description détaillée : 

Jolie maison Lambersartoise de style bel étage comprenant 3 chambres possibilité 5 à deux pas de l'Avenue de

l'Hippodrome.

Une grande pièce de vie de 40 m² très lumineuse avec son parquet massif donnant accès sur une grande terrasse de

21m² et une cuisine équipée.

Au deuxième étage, 3 belles chambres dont une parentale avec sa salle de bain.

Un grand jardin arboré bien exposé et un garage complètent ce bien. Possibilité d'aménager les combles.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095996/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 143500 €

Réf : LAM-8545-MHUBI - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces, venez découvrir cet appartement dans une résidence sécurisée situé au 2éme étage.

Il se compose d'une entrée, un séjour-cuisine avec balcon, une grande chambre avec placard, une salle de bains ainsi

qu'une buanderie.

Une place de stationnement complète le bien. A visiter rapidement !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065195/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 830000 €

Réf : LAM-34805-MHUBI - 

Description détaillée : 

A deux pas de la citadelle, maison individuelle sur une parcelle de 420m². Vous apprécierez ces volumes, son double

garage, son extérieur cosy et verdoyant. Elle offre 160m² habitables dont un grand espace de vie de 60m² avec poêle à

bois. Cette maison dispose de 4 chambres une salle de douche, une salle de bains et un espace buanderie.

Idéal profession libéral !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057965/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : LAM-0001-MHUBI - 

Description détaillée : 

Dernière Opportunité au carré de l'Hippodrome, magnifique appartement de type 4. Spacieux séjour / cuisine donnant

sur une terrasse de 45.89 m2 et d'un jardin de 74 m2. Prestations haut de gamme sur la plus belle Avenue de

Lambersart. Garage double en sous-sol ainsi qu'une cave.

Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899024/appartement-a_vendre-lambersart-59.php

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

Page 10/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899024/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 284000 €

Réf : LAM-00082-EDUBI - 

Description détaillée : 

L'agence Abrinor vous propose cette maison semi individuelle d'environ 90 m² située à proximité du centre ville de Saint

André.

Elle se compose au RDC d'un séjour, d'une cuisine américaine équipée, et d'une buanderie en retrait avec WC.

A l'étage, vous trouverez deux grandes chambres avec dressings et une salle de douche.

Deux places de parking sécurisée complètent ce bien.

Venez vite la découvrir !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809479/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : LAM-2001-MHUBI - 

Description détaillée : 

Très bien situé à Saint-André -Lez-Lille, appartement de type 3 de 55,9 m2 plus une place de parking. La résidence Le

28 est une petite co-propriété intimiste de 14 logements proposant des appartements neufs du 2 au 4 pièces aux

prestations soignées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452642/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : LAM-2004-MHUBI - 

Description détaillée : 

Très bien situé à Saint-André -Lez-Lille,appartement de type3 d'une surface de 68.92 m² avec terrasse de 6.17 m² ainsi

qu'une place de parking.

La résidence Le 28 est une petite copropriété intimiste de 14 logements proposant des appartements neufs du 2 au 4

pièces aux prestations soignées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452640/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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AGENCE LAMBERSART

 93 RUE AUGUSTE BONTE
59130 LAMBERSART
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lambersart@abrinor.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 449000 €

Réf : LAM-2002-MHUBI - 

Description détaillée : 

Très bien situé à Saint-André -Lez-Lille, appartement de type 4 d'une surface de 98.88 m² avec une terrasse de 23.84

m² plus deux places de stationnement.

La résidence Le 28 est une petite copropriété intimiste de 14 logements proposant des appartements neufs du 2 au 4

pièces aux prestations soignées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452639/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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