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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 560000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la citadelle et de l'esplanade, au coeur du Canon d'or, vaste appartement double terrasse, dernier étage

d'une résidence de standing sécurisée, calme, au sein d'un parc arboré. Cet appartement de 114 m2 vous séduira par

ses terrasses, l'une (30 m2) exposée plein sud donnant sur le séjour et la cuisine, l'autre (14m2) venant compléter

l'espace de la suite parentale. Il comprend 3 chambres dont 2 suites parentales l'une avec salle de bains, la seconde

avec salle d'eau, un dressing, un hall d'entrée spacieux, vaste salon séjour et cuisine aménagée.

Vous profiterez également d'un garage en sous sol de belle taille, d'une place de parking privée et d'une cave.

Vous apprécierez les prestations de qualité de l'immeuble, la situation idéale au sein d'un quartier agréable offrant

toutes commodités de transport, de commerces et d'écoles, à quelques minutes de la gare de Lille, tout en profitant d'un

cadre de verdure.

Quelques travaux de décoration sont à prévoir.

pas de procédure en cours sur la copropriété.

nombre de lots d'habitation : 60      .

charges annuelles : 2400 E

prix 560 000 EUROS, honoraires charge acquéreur 3,7% ( prix hors honoraires 540000E)

Désireux d'en savoir plus ou impatient d'organiser une visite, contactez Sandrine DISLAIRE au 0609401049 ou par mail 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177356/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 446000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover d'environ 200 m2. Située dans un secteur recherché de Lambersart à proximité immédiate du métro,

des écoles et des commerces. Après avoir franchi l'entrée, vous trouverez un grand salon avec cheminée, une salle à

manger, une cuisine, un WC.

Au 1er étage : deux grandes chambres, une salle de bain, ainsi qu'une terrasse d'environ 50m2 ensoleillée.

Au 2ème étage : trois chambres, une salle de bain et un WC.

Un garage et une cave complètent ce bien. Idéal primo-accédants et investisseurs.

Prix 446 000E HAI TTC. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4,94% TTC (425 000E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contacter Diana ALLART (agent

commercial) au 06 16 19 53 22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173585/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

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

Surface : 122 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 614000 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à deux pas de la mairie de Marcq en Baroeul, dans une résidence de standing sécurisée, véritable coup

de coeur pour cet appartement T4 RDC avec terrasse et jardin vue sur la Marque (seulement 8 appartements dans

l'immeuble). Il développe 121 m2, avec un séjour lumineux double exposition de plus de 43 m2, une cuisine séparée

parfaitement équipée, 2 suites parentales, l'une avec salle d'eau, la seconde avec salle de bains, une troisième

chambre, de nombreux rangements, 2 WC. Equipé avec goût, ce bien vous séduira par ses prestations de qualité, sa

grande luminosité grâce à une orientation idéale. Il se complète d'un garage en sous-sol de 18 m2 et d'une place de

parking privé. A la fois au calme, dans un cadre de verdure et à proximité de toutes commodités accessibles à pied,

vous serez séduit par cet emplacement de premier ordre au coeur de Marcq en Baroeul.

nombre de copropriétaires : 47

Pas de procédure en cours.

charges annuelles : 2460 euros.

Prix : 614000 E, honoraires charges acquéreur 4.06% (590 000 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou impatient d'organiser une visite, contactez Sandrine Dislaire au 0609401049

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131346/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 750000 €

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

Dans l'une des avenues les plus prisées de Lambersart, à proximité de l'avenue de l'Hippodrome et de la Citadelle, vous

tomberez sous le charme de cette maison bourgeoise semi-individuelle rénovée par une architecte dans un style

contemporain, développant environ 130 m2.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une belle pièce de vie ouverte sous verrière sur une cuisine équipée donnant sur

une terrasse et un jardin arboré, buanderie, WC.

Au 1er étage: une suite parentale

Au 2e étage: deux belles chambres, un bureau, une SDD, un WC

Une cave complète ce bien d'exception

Prix: 750 000E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur 2,74 %TTC ( 730 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE 06 88

94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120970/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 749000 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier les plus prisées de Mérignies, à proximité immédiate des axes routiers, du golf, des commerces et des

écoles, vous tomberez sous le charme de cette maison d'architecte individuelle développant environ 180 m2 sur une

parcelle de 1200 m2.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une belle pièce de vie avec CFB ouverte sur une cuisine équipée donnant sur une

terrasse et un jardin clos orienté sud-ouest, un bureau, une SDB, un cellier, un WC.

Au 1er étage: quatre chambres dont une avec SDD, une SDB, un WC.

Un garage complète ce bien d'exception

Prix: 749 000E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4 %TTC ( 720 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE 06 88

94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083850/maison-a_vendre-merignies-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Prestige LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 995000 €

Réf : 50 - 

Description détaillée : 

Dans l'une des avenues les plus prisées de Lambersart, à proximité de l'avenue de l'Hippodrome et de la Citadelle,

coup de coeur absolu pour cette maison loft d'architecte aux prestations haut de gamme de plus de 200 M2.

Dés l'entrée, vous serez séduit par son volume exceptionnel.

Vous y trouverez un espace de vie lumineux comprenant une suite parentale, une cuisine ouverte parfaitement équipée,

un cellier, une salle à manger, un salon avec CFB donnant sur le jardin.

Un patio central apporte originalité et convivialité à cet ensemble.

A l'étage, 3 chambres, 1 bureau, 1 SDB.

1 salle TV, 1 double garage et une cave (60 M2) complètent ce bien d'exception

Prix: 995 000 E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4,76%TTC ( 960 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Sandrine DISLAIRE (agent

commercial) au 06 09 40 10 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023094/prestige-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 999000 €

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

Dans l'un des quartiers les plus recherchés de Lambersart, à proximité des commerces et des écoles, je vous invite à

découvrir cette magnifique maison contemporaine d'environ 270 m2 sur une parcelle de 662 m2 entièrement close

parfaitement exposée. Après avoir franchi l'entrée, vous profiterez d'un grand séjour (56 m2) avec cheminée insert très

lumineux donnant sur le jardin. Toujours au même niveau, une cuisine équipée avec coin repas, un cellier, un bureau

ainsi qu'une piscine intérieure couverte. A l'étage, un grand palier desservant 4 chambres dont une suite parentale avec

terrasse, 2 SDB et 1 dressing. Un double garage et une cave complètent ce bien d'exception.

Prix: 999 000 E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur  ( 960 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au 06

09 40 10 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002978/maison-a_vendre-lambersart-59.php

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

Page 8/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002978/maison-a_vendre-lambersart-59.php
http://www.repimmo.com


LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-D'ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 1583 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 625000 €

Réf : 38 - 

Description détaillée : 

Au sein de La Hallerie 1, dans le centre de  La CHAPELLE D'ARMENTIERES, à proximité des commerces et des

écoles, je vous invite à découvrir cette magnifique maison d'architecte semi plain pied d'environ 280 m2 sur une parcelle

de 1582 m2 close et parfaitement exposée. Vous profiterez, dès l'entrée, d'un grand hall cathédrale (26 m2) très

lumineux donnant sur un séjour parqueté de plus de 50m2. Au même niveau, une cuisine équipée avec coin repas, 2

chambres spacieuses et une salle de bains. A l'étage, un grand espace de 34m2 dessert 3 grandes chambres dont une

suite parentale avec dressing et SDD. Un garage et une cave de 160 M2 en sous sol complètent ce bien. Des travaux

de décoration sont à envisager pour moderniser la décoration de la maison et exploiter son fort potentiel. Cette demeure

est idéale pour une grande famille ou offre la possibilité d'une division par étage.

Prix: 625 000 E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur (605 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Sandrine Dislaire au 06 09 40

10 49 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962564/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-D'ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 1653 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 605000 €

Réf : 51 - 

Description détaillée : 

En exclusivité: Dans un quartier résidentiel, proche de toutes commodités (commerces et écoles), vous tomberez sous

le charme de cette villa semi plein pied entièrement rénovée, dans un grand jardin calme et arboré, construite sur une

parcelle de 1653 m2. Au RDC, vous y découvrirez un hall d'entrée spacieux, une cuisine parfaitement équipée neuve

avec un coin repas lumineux vue sur le jardin, un séjour exposé plein sud de plus de 45 m2 avec cheminée insert, une

chambre et une salle d'eau. A l'étage, quatre belles chambres avec vue sur le jardin, dont une avec dressing, une salle

de bains avec douche et baignoire. Un grenier totalement isolé. Une cave et un double garage complètent ce bien.

Prix: 605 000 E HAI. Honoraires à la charge de l'acquéreur 3,41%TTC ( 585 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Sandrine DISLAIRE (agent

commercial) au 06 09 40 10 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962563/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php

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

Page 10/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962563/maison-a_vendre-chapelle_d_armentieres-59.php
http://www.repimmo.com


LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 315000 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur recherché de Lambersart à proximité des écoles et des commerces. Après avoir franchi l'entrée,

vous découvrirez un salon traversant très lumineux donnant sur le jardin ensoleilllé, une cuisine équipée , un WC.

Garage. Jardin 280 m2. Au 1er étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bain. Une cave complète ce bien.

Prix: 315 000 E HAI TTC. Honoraires à la charge de l'acquéreur 5% TTC à la charge de l'acquéreur (300 000 ETTC

hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE

0688940088 qui gère pour vous en exclusivité la vente de cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912077/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 337 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 870000 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

Dans l'une des avenues les plus prisées de ROUBAIX, à deux pas du parc Barbieux et du tramway, maison bourgeoise

construite au début du XXe siècle, le charme de l'ancien préservé, développant 337 m2 sur une parcelle de 415 m2. Au

rez-de-chaussée, vous découvrirez un hall d'entrée où l'on retrouve les éléments typiques de l'époque (carreaux de

ciment, parquet, radiateur en fonte, escalier à la rampe travaillée...) mixés à des accessoires plus contemporains, un

vestiaire, un salon de détente, une salle à manger et un séjour en enfilade de plus de 50m2 avec cheminée feu de bois

donnant accès sur la terrasse puis le jardin. La cuisine équipée dispose d'un coin repas. Au premier étage: trois belles

chambres, une salle de bain, un dressing, un WC. Au second étage: trois belles chambres, une salle de douche, un

WC. Grenier aménageable. La maison est totalement excavée. Un garage. L'association des couleurs, des revêtements

et des matériaux est tout simplement incroyable.

Prix: 870 000 E HAI . Honoraires 3,57 % TTC à la charge de l'acquéreur (840 000 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au

06.88.94.00.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899025/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison BOIS-GRENIER ( Nord - 59 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 1422 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 799000 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

Alliance de l'ancien et du contemporain, vous tomberez sous le charme de cette superbe ferme au carré développant

310 m2 habitables sur une parcelle de 1422 m2. Après avoir franchi l'entrée, vous profiterez d'une cuisine équipée

moderne très lumineuse avec espace repas d'une superficie d'environ 40 m2 puis d'un séjour cathédrale de 42 m2

agrémenté d'une cheminée feu de bois. Vous trouverez également un bureau, une buanderie, une salle TV et un

espace parental (chambre, dressing, salle de bains).

A l'étage, un grand palier dessert 4 chambres, une salle de bains et une salle de douche.

Cour intérieure spacieuse en pavé.

Magnifique jardin clos et arboré à 15 mn de Lille

Une cave et un garage de voitures complètent ce bien d'exception.

E à 15 minutes de Lille

Prix: 799 000 EHAI TTC. Honoraires à la charge de l'acquéreur 3,10 %TTC (775 000 ETTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au 06

88 94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876265/maison-a_vendre-bois_grenier-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

LILLE secteur VAUBAN: Coup de coeur absolu pour ce T5 traversant de 170 m2 à proximité immédiate de la Citadelle

et des écoles (St Paul, la Catho). Dès l'entrée, vous tomberez sous le charme de cet appartement atypique, séjour avec

cheminée feu de bois lumineux de 51 m2, une cuisine équipée avec coin repas, 4 chambres dont une avec sa SDB, une

salle d'eau. Un garage et une cave complètent ce bien d'exception.

Nombre de lots: 9. Pas de procédure en cours.

Charges annuelles: 6000 E incluant le chauffage, eau chaude et froide, entretien des communs, syndic et ascenseur

Prix:  720 000 E TTC HAI. Honoraires 2,28 % TTC à la charge de l'acquéreur  (700 000 E TTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au 06

88 94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682701/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

Lille-Vieux Lille à deux pas de l'esplanade. Véritable coup de coeur pour cet appartement T4 au cachet préservé. Il

développe 100,02 m2 habitables et il est situé au premier étage d'une petite copropriété 3 lots avec ascenseur. Hall

d'entrée, séjour lumineux, cuisine équipée, cellier, 3 chambres, salle de bains et WC séparés. Cave. Charges annuelles

d'environ 858 E/an.

Pas de procédure en cours

Prix: 459 000 EHAI TTC. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4,32%TTC (440 000 ETTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au 06

88 94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682700/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 189 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 998000 €

Réf : 35 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur recherché du Vieux Lille, proche de la citadelle et de la rue Royale, ce bien d'exception ravira les

amoureux d'un secteur sauvegardé. Développant environ 189 m2, ce bien rénové par un architecte, allie parfaitement le

charme de l'ancien et le contemporain. Au RDC: vous trouverez une entrée, un espace vestiaire. Au 1er étage, vous

profiterez d'un espace de vie parqueté, d'une grande chambre, d'un WC. Sur le même étage dans l'aile droite, vous

retrouvez une suite parentale dotée d'un dressing et d'une magnifique salle de bains avec WC. Au second étage: deux

chambres, un bureau, une salle d'eau, un WC. Sur ce même palier, dans l'aile gauche, vous trouverez un grand espace

salon baigné de lumière donnant sur une cuisine ouverte. Une place de parking et une cave voutée complète ce bien

rare.

Prix : 998 000 E HAI. Honoraires 3,63 % TTC à la charge de l'acquéreur (963 000 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Diana ALLART au

06.16.19.53.22.

Un vrai coup de coeur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459731/maison-a_vendre-lille-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 427000 €

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

Dans l'une des avenues les plus prisées de Lambersart, à proximité des écoles et des commerces, coup de coeur pour

cette maison 1930 à rénover développant 133 m2.

Après avoir franchi l'entrée, vous découvrirez un salon traversant lumineux d'environ 40 m2 donnant sur le jardin, une

cuisine équipée, un WC.

Au demi-palier: 1 buanderie et 1 WC.

Au 1er étage: 2 chambres et 1 SDB.

Au 2e étage: 2 chambres et 1 bureau.

Une cave complète ce bien

En sus, possibilité d'acquérir un garage à proximité de la maison

Prix: 427 EHAI TTC. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4,15%TTC (410 000 ETTC hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au 06

88 94 00 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682510/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 128000 €

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs, dans un secteur proche des transports en commun, des commerces, des écoles et de toutes

commodités, découvrez cet appartement de type 2 offrant un beau séjour lumineux donnant sur le balcon, une cuisine

ouverte, un cellier, une chambre ainsi qu'une salle de bain et WC, une place de parking vient compléter ce bien.

Appartement vendu loué.

Prix : 128 000 E HAI. Honoraires 6,66% TTC à la charge de l'acquéreur (120 000 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contacter Diana Allart au 06.16.19.53.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478993/appartement-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Maison HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 306000 €

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

Dans l'un des quartiers les plus recherchés d'HAUBOURDIN, je vous invite à découvrir cette maison d'environ 80 m2,

parfaitement agencée. Après avoir franchi l'entrée, vous profiterez d'un espace de vie avec cuisine équipée (25m2), d'un

jardin de 93 m2 et d'un garage. A l'étage, trois belles chambres et une salle de bain.

Idéal pour première acquisition ou Investisseur (dispositif PINEL)

Prix: 306 000 E HAI . Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur (291 428 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au

06.88.94.00.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637589/maison-a_vendre-haubourdin-59.php
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LEKIEFFRE IMMOBILIER

 309 AVENUE DE L HIPPODROME
59130 LAMBERSART
Tel : 06.88.94.00.88
E-Mail : lekieffre.immobilier@gmail.com

Vente Appartement HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 232000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

Dans l'un des quartiers les plus recherchés d'HAUBOURDIN, je vous invite à découvrir ce magnifique T3 d'environ 60

m2, parfaitement agencé. Après avoir franchi l'entrée, vous profiterez d'un espace de vie (25m2), d'une cuisine équipée,

de deux belles chambres, d'une salle de bain et d'un balcon exposé SO. Parking aérien.

Idéal pour première acquisition ou Investisseur (dispositif PINEL)

Prix: 232 000 E HAI . Honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur (220 952 E hors honoraires)

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez Guillaume LEKIEFFRE au

06.88.94.00.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637588/appartement-a_vendre-haubourdin-59.php
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