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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Location Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 410 €/mois

Réf : ML3492-IMMODUBOURG - 

Description détaillée : 

Studio meublé avec mezzanine , canapé clic clac , une grande armoire, commode, la cuisine est muni de 2 plaques de

cuisson, micro-ondes ,frigo, rangement, salle de bain avec baignoire, machine à laver . l'appartement est en double

vitrage avec volet et la résidence est sécurisée. Proche commerces, axes routiers et transport en commun ( bus 51 16

minutes de la gare de Lille Flandre, 12 minutes à vélo de la Catho). loyer 360 E etnbsp;Dépôt de garantie 500 E

charges 50 E (eau, électricité et entretien des communs ) honoraire a la charge du locataire etnbsp;307.19 E dont état

des lieux 70.89 etnbsp;E .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536186/appartement-location-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Location Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 400 €/mois

Réf : 2511ML3491-IMMODUBOU - 

Description détaillée : 

Studio meublé en excellent état etnbsp;comprenant une entrée avec placard, pièce de vie avec canapé convertible,

cuisine équipée, salle de douche avec machine à laver. Proche fac de médecine, commerces, axes routiers. LOYER :

370 E CHARGES : 30E (eau, charges communes) DÉPOT DE GARANTIE : 600E HONORAIRE LOCATAIRE : 295.23

E DONT 68.13 ÉTAT DES LIEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511997/appartement-location-loos-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 375000 €

Réf : 0511MV3487-IMMODUBOU - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Située au Canon d'or,dans une rue calme , cette maison bel étage semi individuelle en excellent état et

entretenue vous séduira par son coté fonctionnel ; ellle etnbsp;comprend un entre sol avec garage et buanderie,

entrée,salon séjour ,cuisine , 3 chambres poss.4,jardin extension possible parfait pour une famille  Proximité citadelle

commerces et écoles a 2 pas du Vieux Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427359/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : 0211MV3479-IMMODUBOU - 

Description détaillée : 

Exclusivité Située dans un lotissement calme,cette maison vous séduira par sa fonctionnalité ;elle se compose d'une

entrée ,d'un séjour salon ouvert sur une cuisine équipée donnant sur un jardin clos exposé sud est, et une buanderie  A

l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et une salle de bain avec wc Cette maison dispose en plus d'un garage

Située à 200 mètres du métro proche de toutes commodités  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427358/maison-a_vendre-lomme-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 374000 €

Réf : MV3490-IMMODUBOURG - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre de LAMBERSART dans une demeure du 19 e, bureau de prestige , etnbsp;idéal etnbsp;pour une

etnbsp;profession libérale d'une surface de 70 m2 comprenant 2 grandes pièces et entrée séparée situé dans une petite

co propriété Cachet et charme au rendez vousetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15411673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15411673/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 95000 €

Réf : VA2066-IMMODUBOURG - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'Armentières grand T2 de 55m2 avec balcon comprenant entrée,salon séjour ,cuisine,salle de bain

exposé ouest Cet appartement dispose d'un parking et d'une cave Charges mensuelles 98 euroetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387645/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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IMMOBILIERE DU BOURG

 112 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tel : 03.20.00.64.22
E-Mail : immobilieredubourg@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293000 €

Réf : 2401MV3474-IMMODUBOU - 

Description détaillée : 

Située dans un lotissement calme maison batir des années 60 en excellent état comprenant entrée,salon séjour,cuisine

,3 chambres,salle de bain, cave ,jardin et garage Maison en bon état technique ,on pose ses meublesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206945/maison-a_vendre-lambersart-59.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206945/maison-a_vendre-lambersart-59.php
http://www.repimmo.com

