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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 599000 €

Réf : VM48576-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

LESQUIN - EXCLUSIVITE Dans un petit ilot, superbe maison contemporaine de 2011 - 150M² HABITABLE / 170M²

SOL  Hall, belle pièce de vie en L 50M² (Séjour + cuisine), cellier, une chambre avec salle d'eau Etage : palier

desservant 5 chambres, salle de bain, wc séparé jardin clos avec vue dégagée sur l'arrière, vous apprécierez son

agencement, sa situation Accès proche A1, ses nombreux stationnements (garage - carport)  Pour tous renseignements

: Sébastien AELBRECHT 06.50.08.81.70  Mandat : 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550370/maison-a_vendre-lesquin-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Immeuble TOURCOING Blanc Seau ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 164500 €

Réf : VI1792-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

LOGÉNORD TOURCOING  Pierre Malagié 07.86.58.16.93  Immeuble de rentabilité - Local commercial + T4  Ce bien

est situé à proximité de mouvaux, proche des axes autoroutiers et de toutes commodités.  Le local commercial est

actuellement une laverie sur 90m² avec un extérieur de 20m². L'appartement T4 est sur 77m², il est composé en Duplex

avec une grande terrasse extérieur de 20m².  Quelques rafraîchissements sont à prévoir.  Pierre Malagié

07.86.58.16.93  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545359/immeuble-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219000 €

Réf : VM48772-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

 Située dans le centre-ville et aux abords des écoles, Venez découvrir cette maison de style 'Flamande' de 105M2

habitable env. Vous apprécierez son retrait de rue (vélos) et son potentiel (la possibilité de faire un garage/parking). 

Hall d'entrée, salon/séjour avec insert cheminée feu de bois, grande cuisine aménagée avec son coin repas, véranda.

wc séparé  Aux étages: 3 chambres ainsi qu'une salle de bain neuve. La maison dispose d'une cave saine et d'un jardin

avec chalet exposé sud-ouest ... Potentiel de ce bien, garage/parking grâce à son accès sur 2 rues.  Une question ?

Vous souhaitez visiter ? Nous disposons des clés, contactez directement Vincent au 06.15.76.04.78 ou   Numéro de

mandat : 49  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545358/maison-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOURCOING BOULEVARD DE L'EGALITE ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 178500 €

Réf : VM48635-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

LOGENORD Vous propose sur la commune de TOURCOING proche du boulevard de l'Egalité, dans une calme à

proximité des axes autoroutiers, bus, métro.  Une jolie 1930 rénovée et sans travaux; elle se compose d'un hall d'entrée,

d'un bel espace de vie séjour et salon ouvert sur la cuisine équipée donnant accès sur le jardin;  A l'étage, une grande

salle de bains avec baignoire et douche, 3 chambres avec rangements.  Un vrai coup de c?ur!!       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545357/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 231000 €

Réf : VM48421-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE SECTEUR BELENCONTRE  A proximité des écoles, axes autoroutier, métro et centre ville .  Maison

familiale d'une surface de 155 m² habitables.  Au rdc elle dispose d'un séjour de 29 m² ainsi qu'une cuisine, cellier et

WC séparé.  Au 1 er étage, etnbsp;4 etnbsp;belles chambres , un bureau et une salle de bain.  Au 2 ème étage se

trouvent des combles aménagés sur 40 m².  Un terrain d'environ de 200 m² etnbsp;comprenant 8 box individuels loués

50 E/ mois.  Idéal pour une grande famille ou investissement locatif.  Votre conseillère LESCIEUX Sandra 07 57 48 43

02etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545356/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement LILLE CENTRE VILLE ET GARE  ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 292000 €

Réf : VA7374-LOGENORD-52 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Logénord !!! EN EXCLUSIVITE !  Idéalement situé à proximité de la gare Lille Flandre , métro et du

centre ville.  Magnifique T3 de 70 m² etnbsp;dans un bel immeuble ancien Art Déco avec un ascenseur au 2 éme étage;

Il est situé dans un immeuble des années 30 en copropriété comprenant 10 lots.  Il se compose d'un séjour de 37 m²

avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle d'eau, une buanderie et une cave en sous sol.  Les charges sont de 172E

par mois (eau froide, chauffage, entretien des communs, ascenseur)  La taxe foncière est de 880E  Un véritable coup

de c?ur au centre de ville de Lille. Charme de l'ancien au rendez vous!!!  Le bien est situé dans la commune de Lille.

Des établissements scolaires de tous types se trouvent à quelques pas du bien. Niveau transports, il y a, à moins de 10

minutes, deux gares (Lille Flandres et Lille Europe), huit lignes de bus, les stations de tramway Gare Lille Flandres

(ligne TRAM) et Lille Europe (ligne TRAM) ainsi que les métros M2 et M1. Des nationales, des autoroutes et l'aéroport

Lille-Lesquin sont accessibles à moins de 10 km.  Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet

appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de notre négociatrice immobilier Sandra LESCIEUX 07 57 48

43 02        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545355/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM48846-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Logénord vous propose en exclusivité : Jolie maison avec jardin idéalement située secteur avenue Linné.  Maison cosy

rénovée, cuisine équipée, salon, bureau, salle de bains (baignoire et douche), wc séparé. Aux étages, vous trouverez 3

chambres avec dressing et un bureau. Un beau jardin complète ce magnifique bien.  Taxe foncière : 561 euros.  Gros

potentiel, dans un secteur calme. Une visite s'impose !  A proximité des commerces, des écoles et des axes routiers

secteur Nouveau Roubaix.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : environ 1410 E

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Vous souhaitez visiter contactez

Melissa au 07.67.43.06.00 agence immobilière Logenord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531366/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Immeuble ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 207 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 270000 €

Réf : VI2304-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contactez votre agent immobilier Logénord Aymeric Grimault au 07 70 03 77 12 Dans le centre ville d'Armentières,

Logénord vous présente en exclusivité cet immeuble de rapport composé de 3 lots et d'un garage.  Composé de 2

appartements de type 3, 1 appartements de type 2 et un garage, cet immeuble entièrement loué dispose d'un

rendement locatif intéressant. Niveau travaux, prévoir la rénovation de des appartements et des communs  Rendement

annuel brut : 30 527 euros Charges eau + électricité des communs : 950 euros Taxe foncière : 2010 euros  Les

diagnostics seront réalisés prochainement.  Situé dans une ville dynamique où l'immobilier évolue chaque année,

l'immeuble est très bien situé.  Agence immobilière Logénord Armentières -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525472/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison SANTES ( Nord - 59 )

Surface : 172 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 490000 €

Réf : VM48838-LOGENORD - 

Description détaillée : 

LOGENORD vous propose cette magnifique maison individuelle bâtie sur environ 800m² située aux portes de Lille.La

maison offre une magnifique pièce de vie traversante en L, cuisine, salle de bain et espace bureau/studio.A l'étage, 4

chambres spacieuse, une salle de bain.Vous retrouvez un garage, chaufferie, cave...etnbsp;Pour plus de

renseignement ou prendre rendez-vous, contacter Aymeric Grimault 07 70 03 77 12 LOGENORD agence immobilière

03 59 50 46 17 - VENTE MAISON INDIVIDUELLE 4 CHAMBRES etnbsp;JARDIN- ESTIMATION GRATUITEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525470/maison-a_vendre-santes-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Immeuble ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 267 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 330000 €

Réf : VI2223-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contactez votre agent immobilier Logénord Aymeric Grimault au 07 70 03 77 12 Dans le centre ville d'Armentières,

Logénord vous présente en exclusivité cet immeuble de rapport composé de 5 lots.  Composé de 3 appartements de

type 3, 2 appartements de type 2 et un garage, cet immeuble entièrement loué dispose d'un rendement locatif

intéressant. Niveau travaux, prévoir la rénovation de 3 appartements toiture à revoir également.  Rendement annuel brut

: 35 685,84 euros Charges eau + électricité des communs : 1150 euros Taxe foncière : 2610 euros  Situé dans une ville

dynamique où l'immobilier évolue chaque année, l'immeuble est très bien situé.  Agence immobilière Logénord

Armentières -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511801/immeuble-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS saint lievin ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 274500 €

Réf : VM48837-LOGENORD - 

Description détaillée : 

UNE NOUVELLE EXCLUSIVITÉ LOGENORD Dans un lotissement au calme, en fond de ce dernier, Logénord vous

présente cette superbe maison semi individuelle récente dans le secteur du St Liévin.  Au rez-de-chaussée, on retrouve

une pièce de vie de etnbsp;40m2 comprenant le salon-séjour et sa cuisine ouverte. Un WC séparé se trouve également

au RDC.  A l'étage , on retrouve une première salle de bain, ainsi que 4 chambres (12,5m2, 13,5m2, 17m2 et 9m2) sur

le même pallier dont une qui est une suite parentale avec sa salle de bain attenante. Un WC séparé se trouve

également à l'étage.  Le garage de etnbsp;18m2 etnbsp;permettant d'accueillir une voiture et une buanderie. Enfin, on

retrouve un jardin bien entretenu et une grande terrasse exposés etnbsp;Sud OUEST ( le tout faisant 100m2). Une

place de stationnement privée devant la maison.  La maison est en bon état ! Tout a été remis au propre.  Les + de la

maison : - Maison en fond de lotissement dans un super secteur - Maison semi-individuelle de 2007 - 4 chambres ; 2

WC ; 2 Salles de bains - Jardin de 100m2 orienté Sud Ouest - Maison en bon état  BIEN RARE, FAIRE VITE !  Pour

visiter, contactez vite LINA au : 06 71 18 49 70.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505589/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 159000 €

Réf : VM48832-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Semi plain pied à vendre sur Armentières! Construction de 1982 semi individuelle idéalement située à Armentières. 

Venez découvrir une charmante pièce de vie lumineuse, cuisine, 1 chambre au RDC, grande salle de bain, véranda au

rdc.A l'étage 1 grande chambre et un grenier aménagé possibilité d'une chambre.A l'extérieur jardin et terrasse bien

exposés. A découvrir rapidement!! Pour être recontacté, rapidement et facilement, pensez à nous laisser vos

coordonnées téléphoniques. LOGENORD agence immobilière ARMENTIERES 03 59 50 46 17 - VENTE MAISON

ARMENTIERES - ESTIMATION GRATUITE ARMENTIERES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467067/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153000 €

Réf : VM48830-LOGENORD - 

Description détaillée : 

LOGENORD vous propose cette agréable maison rénovée, située à proximité du quartier de la place du travail, des

écoles, des commerces... La maison vous propose une agréable pièce de vie de 25 m2, une cuisine lumineuse et

équipée. Aux étages, vous découvrirez 3 chambres ainsi que 1 bureau. Un bel extérieur exposé sud complète ce bien. 

Taxe foncière : 340 euros.  Gros potentiel, dans un secteur calme et verdoyant. Une visite s'impose !  Vous souhaitez

visiter contactez Melissa au 07.67.43.06.00 agence immobilière Logenord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467066/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Location Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Prix : 1440 €/mois

Réf : LP469-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Idéal pour type d'activité, à Roubaix limite Wattrelos , à proximité de la nouvelle zone de LA LAINIERE de la MEL, dans

un programme mixte d'habitation/d'activité et de commerces,  etnbsp;Local d'activité de 180 m2 mezzanine possible (

HSP : 7 mètres ) dans le bâtiment MASCARA rénové.  2 parkings extérieurs inclus.  Caractéristiques : Accès au site par

portails sécurisés. Parties communes refaites et sécurisées. Accès jusqu'à l'entrepôt par voiture, camionnette et camion.

 etnbsp;Deux portes d'accès privées au local : l'une pour piétons, l'autre pour véhicule. Compteurs d'électricité et d'eau

installés. Evacuation individuelle disponible. WC, lavabos dans les parties communes.  A deux pas de la voie rapide, à

proximité de la Belgique et des grandes voies d'accès à la Métropole Lilloise. Tous types d'activité sauf mécanique et

activité polluante.  CONTACT DIRECT LOGENORD 0359893660etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460768/immeuble-location-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 96000 €

Réf : VA7382-LOGENORD - 

Description détaillée : 

A Armentières, venez découvrir cet appartement T2 à rénover, situé dans une résidence avec ascenseur. Disposant

d'un agréable salon avec vue dégagée et d'une cuisine équipée, l'appartement vous offre 1 chambre spacieuse et

lumineuse ainsi qu'une salle de bain avec baignoire. Enfin vous profiterez de nombreux rangements et d'une cave de

stockage.  Pour organiser une visite contactez votre agent immobilier au 07 70 03 77 12etnbsp; - Agence Immobilière

LOGÉNORD -- 16 années d'expérience sur le secteur -etnbsp;- 8 rue de Dunkerque à Armentières- ESTIMATION

GRATUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447043/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : VM48823-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Logénord vous présente en nouveauté cette maison idéalement situé.Elle se compose d'une grande pièce de vie avec

une cuisine équipée avec ilot central lumineuse.Un bel extérieur idéalement orienté.À l'étage vous retrouverez une salle

de bain avec un 2eme WC et une baignoire, 3 chambres dont une chambre avec mezzanine Chauffage centrale Gaz,

Double vitrage. Maison Coup de coeur !  LOGENORD - 0359893660 - Pour organiser une visite contactez rapidement

votre agent immobilier etnbsp;au : 06 27 88 54 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442823/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 498000 €

Réf : VM48822-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison Individuelle sur la commune de Wasquehal avec ses 155 m² sur une parcelle de 520 m². 

Elle vous séduira à coup sûr avec ses beaux volumes et sa luminosité !  Au rez-de-chaussée vous y trouverez un

etnbsp;hall d'entrée donnant sur un vaste séjour et sa vue imprenable sur le jardin, une cuisine ouverte avec son ilot

central le tout pour sur une surface de 64 m² . Vous y trouverez également une suite parentale et sa salle de bain de 24

m² avec son propre accès vers la terrasse.  à l'étage vous y trouverez 3 belles chambres avec de beaux volumes dont

une avec terrasse, une salle de bain et un toilette individuel.  Le tout se complète d'un garage individuel d'une surface

de 50 m² pouvant accueillir 2 véhicules et d'un jardin de 96 m² et d'une terrasse en L autour de la maison de 71 m². 

N'attendez plus et prenez vite rendez-vous pour une visite avec Nicolas au 07 68 40 73 77.  Agence LOGENORD 19

rue de Lille 59390 Lannoy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437883/maison-a_vendre-wasquehal-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Terrain BAISIEUX ( Nord - 59 )

Surface terrain : 12210 m2

Prix : 2200000 €

Réf : VT400-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact direct: Allison FERREIRA 06 34 48 43 93  POSSIBILITE DE DIVISER : Me consulter EN EXCLUSIVITE dans

votre agence LOGENORD  Ensemble immobilier à usage commercial/industriel ( terrain + Bâtiment+ Bureau) d'une

superficie totale de 12 000m².  Cet emplacement bénéficie de nombreux avantages: -Dans une zone d'activité -En

bordure de l'A27 reliant la Belgique à la métropole lilloise -à moins de 3 km de la frontière Belge   Cet ensemble

immobilier est composé : -d'un immeuble de bureaux de 370m2 habitables avec parking visiteur -d'un bâtiment récent

(2014) de 1700m2 -d'une plateforme bétonnée de +/- 10 000m2  etnbsp;Taxe foncière pour l'ensemble de 11 000 euros.

  Informations et contact direct : Allison FERREIRA au 06 34 48 43 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383928/terrain-a_vendre-baisieux-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Immeuble WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Prix : 208000 €

Réf : VI2278-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Maison de semi plain-pied de 93 m² habitables sur un terrain de 126 m²situé dans le quartier du NOIR BONNET, à

proximité, des écoles et des commerces et du chemin de halage.Au rez-de-chaussée, un petit hall ouvert dessert une

pièce de vie lumineuse avec un salon et une salle à manger d'environ 27 m², un mobilier moderne et une cuisine

entièrement équipée avec un îlot central de 15 m² donnant accès à un joli extérieur d'environ 30?m² une chambre de

Plain-PIED d'environ 13 m². Salle de bains et WC séparé. À l'étage le palier dessert 2 belles chambres supplémentaires

etnbsp;  Chaudière au gaz récente etnbsp;- Double vitrage - AMICH Nordine 0754354909

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383925/immeuble-a_vendre-wasquehal-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VM48809-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Logénord vous présente cette très belle maison idéalement située À proximité de tous.Elle se compose etnbsp;:Une

grande pièce de vie de 30 m².Une cuisine entièrement équipée avec un plaque de cuisson, hotte, four et

lave-vaisselle.Une très belle terrasse bien exposé sans vis-à-vis avec une grande dépendance de quoi stocker et

ranger.À l'étage un large palier donnant sur 2 belles chambres.Toiture récente, chauffage central gaz, tout-à-l'égout.

Tout y est dans cette maison !  Vous souhaitez visiter ? Contactez-moi aux 06 27 88 54 96  AGENCE IMMOBILIERE

LOGÉNORD - 10 Rue Roger Salengro, 59150 Wattrelos 03 59 89 36 60etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383919/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195000 €

Réf : VM48806-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Logenord !  Venez découvrir sur Faches-Thumesnil cette maison 1930 de 93m2 habitable :  Au RDC

vous y etnbsp;trouverez une belle pièce de vie de 30M2 environ, cuisine, SDB ainsi que 2 chambres d'enfant pouvant

etre transformé en une grande chambre. De plus on y trouve également une belle véranda donnant accès au jardin !  à

l'étage vous y trouvez une grande chambre de 24 m2 pouvant etre divisée en bureau ou en une chambre

supplémentaire.  A visiter rapidement, maison saine avec un fort potentiel ! etnbsp; Contacter directement vos

conseillers immobilier etnbsp;Vincent Lemaitre etnbsp;au 06 15 76 04 78 ou Eric Damien au 07 85 07 76 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383917/maison-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 216000 €

Réf : VM48779-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Logénord vous présente ce plain-pied individuel construit à la fin des années 80, sur une parcelle de 273m².  Situé dans

une rue calme, vous profiterez de tous les avantages d'un plain-pied, d'une pièce de vie d'environ 30 m² et d'une

véranda d'environ 20 m² donnant sur un agréable jardin. Cette maison dispose de 2 chambres, d'une cuisine équipée et

d'une salle de bain. Enfin, un grand garage d'environ 30m² complète le tout.  Attention, cette maison nécessite des

travaux de rénovation.  Contactez Aymeric Grimault au 07 70 03 77 12 pour plus de renseignement.  Agence

immobilière Logénord Armentières - 03 59 50 46 17 - 8 rue de Dunkerque à Armentières 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383915/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199900 €

Réf : VM48754-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact direct: Vincent au 06 15 76 04 78  Nouveauté chez Logenord !! Venez découvrir cette maison 1930 d'environ

115M2 habitable située sur Ronchin à proximité de toutes commodités !  Au rez-de-chaussée : Salon-séjour, cuisine

aménagée lumineuse ainsi qu'une salle de bain. Aux étages: 3 chambres spacieuses et lumineuses ainsi qu'un grand

bureau de 10M2 pouvant faire office de 4ème chambre etnbsp;! La maison dispose d'un jardin, un petit dressing au

dernier étage et une cave.  A NE PAS MANQUER !!  Pour une visite ou plus d'informations, contactez directement

Vincent au 06.15.76.04.78 ou    Mandat N°48  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383912/maison-a_vendre-lille-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : VM48749-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Maison familiale 5 pièces 140 m²  Nouveauté chez LOGENORD !!  Contactez directement votre conseiller immobilier

Jordan FLAMENT pour plus d'informations au 06 16 61 12 66 !   Venez découvrir cette superbe maison d'angle familiale

proche de toute commodité dans un excellent état.   Vous tomberez sur un hall d'entrée d'une belle surface donnant

directement sur la pièce de vie avec une belle hauteur sous plafond et ses carreaux de ciments accédant à une cuisine

équipée ainsi qu'une salle de bain avec douche et baignoire. (WC indépendant)  À l'étage, vous trouverez selon vos

attentes un deuxième salon, un espace détente ou une pièce de jeu... Un bureau séparé de 9 m² idéal pour le télétravail

et une chambre de 11 m² le tout parqueter  Aux second 3 belles chambres de 14, 11 et 10 m² vous attendent.  Une

cave, un extérieur exposé Sud et un garage de 30 m² viennent compléter ce bien   Secteur calme Maison familiale

Proche toute commodités Maison TRÈS LUMINEUSE Jardin/Garage   LES ++ - Menuiserie PVC, double vitrage -

Chauffage central au gaz avec thermostat programmable - Chaudière de 2 ANS - VMC hygroréglable   TRAVAUX

D'ISOLATION RÉALISÉS EN 2015  AUCUN TRAVAUX N'EST À PRÉVOIR !! ON POSE SES MEUBLES !  Agence

immobilière LOGENORD Armentières - 03 59 50 46 17 - ESTIMATION GRATUITEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383911/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 156000 €

Réf : VM48748-LOGENORD - 

Description détaillée : 

L'agence Logénord vous propose cette jolie maison rénovée d'environ 100 m²  Située au centre de Lannoy, proche des

commerces à deux pas de la mairie de Lannoy.  Vous profiterez d'une pièce de vie spacieuse salon - salle à manger

ainsi qu'une cuisine équipée donnant sur un extérieur sans vis-à-vis bien exposé.  Au premier étage vous bénéficiez de

2 chambres de 10 et 15 m².  Au second une chambres plus un bureau  Venez vite la visité !   Contacte Direct : 06 27 88

54 96Agence LogénordEstimation Gratuite                    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383910/maison-a_vendre-lannoy-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 300000 €

Réf : VM48739-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Charmante maison des années 1950. Proche des commerces, écoles, et transports, elle dispose d'une vaste pièce de

vie, une cuisine équipée ainsi qu'un superbe jardin arboré et clôturé. A l'étage, la maison dispose de 3 Chambres avec

salle de bain et un espace dressing. Une cave et un garage complète ce bien.  Pour les visites contacter Noelle Grall

06.81.75.58.29etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383908/maison-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOUFFLERS ( Nord - 59 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 799000 €

Réf : VM48733-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Toufflers secteur recherché Superbe maison entièrement rénovée etnbsp;dans un état impeccable et aux volumes

impressionnants!  Contact direct: etnbsp;Allison au 06 34 48 43 93   Au rez-de-chaussée, vous tomberez

immédiatement sous le charme de cette maison avec une pièce de vie de 85m2 avec vue sur le jardin. Cette pièce très

lumineuse comprend le coin salon-séjour ainsi qu'une belle cuisine moderne complément équipée ( beaucoup de

rangement et électroménager de qualité). On poursuit la visite par une buanderie attenante ainsi q'un grand garage de

plus de 50m2.  A l'étage, on retrouve 4 grandes chambres sur le même palier dont une suite parentale avec une salle de

bain et un dressing. L'étage dispose également d'une seconde salle de bain (avec baignoire, douche à l'italienne, WC)

etnbsp;  La visite se termine en beauté par une belle terrasse en bois de 220m2 avec une piscine chauffée. Enfin, on

termine la visite par le grand jardin parfaitement entretenue de plus de 1000m2 avec ces arbres centaires. 

Stationnement intérieur /garage: 2 voitures Stationement extérieur privé:3 voitures  Comble de rangement et sous-sol

aménagé  N'attendez plus, prenez au contact avec Allison au 06 34 48 43 93  Equipements de la maison:  -Domotique

dans toute la maison -Aspirateur centralisé -Alarme -citerne de récupération d'eau de pluie -Adoucisseur -Piscine

chauffée avec une pompe à chaleur et sécurisé à l'aide d'une terrasse mobile -Terrain de pétanque -Cuisine d'été avec

lave-vaiselle  LES ATOUTS DE CETTE MAISON:  -Secteur très recherché -Bien rare : volumes exceptionnelles

-Finitions et matériaux de qualité -Maison fonctionnelle et lumineuse -Belle association moderne et ancien -Terrasse

220m2 etnbsp;et jardin de plus de 1000m2 -4 chambres dont une suite parentale avec salle de bain et dressing -Garage

fonctionnel de 52 m2 -Sous-sol aménagé ( pièce enfant, salle cinéma) -Proche des commodités et des commerces  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383906/maison-a_vendre-toufflers-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WASQUEHAL prox croix ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM48732-LOGENORD - 

Description détaillée : 

  L'agence immobilière Logénord vous propose cette magnifique maison cubique sur Wasquehal.  Cette maison de 155

m² etnbsp;sur une parcelle de 520 m²  Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste hall d'entrée donnant sur une grande

pièce de vie avec une cuisine entièrement équipée avec ilot centrale  Également au rez-de-chaussée, vous trouverez

etnbsp;une suite parentale de 24 m² avec accès sur le jardin. La chambre dispose de sa propre salle de bain ainsi qu'un

grand dressing.  L'espace de vie de 64 m² complètement vitré vous offre une splendide vue sur le jardin !  L'étage

entièrement parqueté est composé de 3 belles chambres ainsi que d'une salle de bain et d'un WC séparé.  Beau jardin

de 200 m², double garage de 50 m², 2 parkings privatifs  Contact Direct Nicolas au 07 68 40 73 77 etnbsp; Agence

Logénord 19 rue de Lille à Lannoy  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383905
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOURCOING centre parc clémenceau ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 108000 €

Réf : VM48718-LOGENORD - 

Description détaillée : 

LOGENORD TOURCOING etnbsp; etnbsp;Jerry HENGEBAERT 07 68 53 59 48 vous propose :  A Tourcoing, à 250m

du métro Colbert, des commerces et du centre ville, aux abords du grand Parc Clémenceau (entrée du parc à 1 pas)

etnbsp;cette maison 3 chambres, d'une surface de 80m².  Sur 3 niveaux, découvrez au RDC un sas d'entrée, un salon

séjour de 25m² ainsi que la cuisine et un wc.  Aux étages, une salle de bain contenant une baignoire, une douche, un

vasque et un second wc, ainsi que 3 chambres de 10, 11 et 12m².  Un petit extérieur couvert de 6m² complète ce bien. 

Prévoyez quelques travaux de rafraichissement.  Ce bien est équipé d'un chauffe eau gaz pour la cuisine. Convecteur

gaz pour le chauffage (à remplacer) Tout à l'égout. Menuiserie en PVC double vitrage.  Idéal en 1er achat ou en

investissement (défiscalisation).  Contact   Jerry HENGEBAERT etnbsp;07 68 53 59 48  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; LOGENORD TOURCOING etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383901/maison-a_vendre-tourcoing-59.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383901/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
http://www.repimmo.com


LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 270000 €

Réf : VM48700-LOGENORD - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville et de ses commodités, Logénord vous présente cette jolie maison familiale.  Vous profiterez

d'un espace de vie de plus de 60 m² (séjour - cuisine) donnant sur un grand jardin clos d'environ 250 m². A l'étage, 4

vrai chambres non mansardées sur le même palier. Enfin, un grand garage d'environ 40m²  Contactez votre agent

immobilier Logénord Jordan FLAMENT au 06 16 61 12 66.  Agence immobilière Logénord - 8 rue de Dunkerque à

Armentières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383897/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 160000 €

Réf : VM48696-LOGENORD - 

Description détaillée : 

! MAISON 4 CHAMBRES - TERRASSE - SECTEUR FRESNOY - ON POSE SES MEUBLES !   Contact direct avec

LINA etnbsp;: 06 71 18 49 70   LOGENORD a le plaisir de vous présenter cette maison dans un TRÈS BON ÉTAT

située sur le SECTEUR du FRESNOY à Roubaix, proche de toutes commodités.    Venez découvrir cette belle maison

de 105 m2 habitable, rénovée avec goût par des professionnels, FACTURE À L'APPUI !    En entrant vous découvrirez

une pièce de vie agréable, spacieuse et lumineuse de 28m2, une jolie cuisine de plus de 10m2, une salle de bain

magnifique et un WC séparé.     Au premier étage, vous profiterez de 2 belles chambres sur le même palier, de 9 et

11m2.   Au second étage, vous serez agréablement surpris par deux chambres supplémentaires de 14,8 et 10,5m2 et

par des combles entièrement aménagés qui peuvent largement être utilisés en chambre, bureau ou dressing.   On

termine la visite en beauté par un joli extérieur sans vis à vis de 17m2 bien exposé.     Taxe foncière : 385 euros     LES

POINTS FORTS DE CETTE MAISON: -Rue calme -Pièce de vie lumineuse de 28m2 -Rénovation faites par des

professionnels -Superbe extérieur sans vis à vis exposé SE. -Grandes chambres -Combles aménagés   Ne tardez plus

et contactez votre agent immobilier Lina au 06.71.18.49.70. Afin d'être contacté rapidement, laissez vos coordonnées

téléphoniques.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383896/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 298000 €

Réf : VM48686-LOGENORD - 

Description détaillée : 

! MAISON INDIVIDUELLE - 3 CHAMBRES - 1 BUREAU - etnbsp;VERANDA - JARDIN - etnbsp;2 GARAGES !  BIEN

RARE, FAIRE VITE !  Contact direct avec LINA etnbsp;: 06 71 18 49 70   LOGENORD a le plaisir de vous présenter

cette agréable maison INDIVIDUELLE située dans le super SECTEUR de la fraternité à Roubaix, dans une rue calme et

etnbsp;proche de toutes commodités !   Venez découvrir cette belle maison de 110 m2 habitable en excellent état !!   En

entrant vous découvrirez une jolie entrée menant sur une pièce de vie agréable et spacieuse de 30m2, une cuisine

lumineuse entièrement équipée, une grande salle de bain avec douche et un WC séparé.  Vous serez séduit également

par la belle véranda de 22m2 donnant sur le magnifique jardin arboré de 290m2.   A l'étage, vous profiterez de 3 belles

chambres sur le même palier ainsi qu'un bureau ou dressing, et d'une seconde salle de bain en très bon état mais à

rafraîchir.   On termine la visite en beauté par un grand jardin sans vis à vis de 290m2 bien exposé, composé de son

potager et d'un grand cabanon, ainsi que par 2 garages, l'un de 16m2 et l'un de 36m2.   Taxe foncière : 1100 euros  

LES POINTS FORTS DE CETTE MAISON: -Individuelle -Grande pièce de vie de 30m2 -Secteur calme et recherché -2

Garages attenant -Veranda -Cheminée fonctionnelle / Possibilité d'installer un feu à pellet -Jardin bien exposé de 290m2

 .Chauffage électrique mais possibilité de passer au gaz.  Ne tardez plus et contactez votre agent immobilier Lina au

06.71.18.49.70. Afin d'être contacté rapidement, laissez vos coordonnées téléphoniques.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383894/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS ballon ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VM48658-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact direct : LINA au etnbsp;06 71 18 49 70  UNIQUEMENT CHEZ LOGENORD  Au c?ur du quartier très recherché

du Ballon, proche du parc du Lion et de toutes les commodités, venez découvrir cette maison parfaitement rénovée en

excellent état.   Au rez-de-chaussée, on découvre un séjour etnbsp;très lumineux de 31m2 donnant sur une cuisine

entièrement équipée de 11m2. On découvre également un deuxième espace de vie faisant office de salon de 20m2

donnant sur le jardin. Enfin, on retrouve une salle de bain rénovée avec baignoire et douche à l'italinne, un WC

indépendant et un cellier.  Aux étages, on retrouve 3 etnbsp;belles chambres.  On termine la visite par un beau jardin

avec terrasse de 130m2 bien exposé ainsi qu'un cabanon de stockage.     Pour visiter, contactez etnbsp;LINA au

etnbsp;06 71 18 49 70  LES ATOUTS DE CETTE MAISON:  -Secteur recherché -Maison saine et parfaitement

entretenue -Matériaux de qualité -Maison rénovée dans les régles de l'art : Electricité , plomberie, Isolation , toiture

extension... -Une énorme pièce de vie de plus de 50m2 -Un grand jardin avec cabon de stockage -Belles finitions

-Aucun travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383893/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS houzarde campagne ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VM48619-LOGENORD - 

Description détaillée : 

WATTRELOS SECTEUR HOUZARDE CAMPAGNE Superbe maison entièrement rénovée etnbsp;dans un état

impeccable et un retrait de rue!  Contact direct: etnbsp;Allison au 06 34 48 43 93   Au rez-de-chaussée, vous tomberez

immédiatement sous le charme de cette maison avec une pièce de vie de 55m2 très lumineuse donnant sur le jardin.

Cette pièce 'cocooning' dispose d'un magnifique parquet en chêne massif ainsi que d'un poêle à bois et un feu à gaz. 

On poursuit la visite par une cuisine entièrement équipée de 14m2 , un grand cellier. On retrouve également une salle

de bain fraichement rénovée avec gout ( baignoire et douche à l'italienne) et un WC indépendant.  Aux étages, on

retrouve 4 chambres et un bureau ( possibilité de réaménager les espaces pour agrandir les chambres)  La maison

dispose d'un garage non attenant à la maison situé à 1 minutes à pied  La visite se termine en beauté par une belle

terrasse en bois et un jardin exposés sud de 640m2 ( avec un cabanon de rangement de plus de 40m2)  N'attendez

plus, prenez au contact avec Allison au 06 34 48 43 93   LES ATOUTS DE CETTE MAISON:  -Finitions et matériaux de

qualité -Maison fonctionnelle et lumineuse -belle association moderne et ancien -Beau jardin bien exposé -Facilité de

stationnement à proximité -Garage non attenant à la maison -Proche des commodités et des commerces   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383891/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179000 €

Réf : VM48601-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Logenord vous propose cette maison 1930 de 100,5M2 habitable situé sur Lille à proximité de toutes commodités :

Commerces, Lillenium, écoles? Au rez-de-chaussée : salon, cuisine aménagé lumineuse, une salle de bain ainsi qu'un

autre point d'eau Aux étages: 4 chambres spacieuse et lumineuse ! La maison dispose d'une cave et d'une cour exposé

sud. A NE PAS MANQUER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383890/maison-a_vendre-lille-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 133500 €

Réf : VM48528-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Votre agence Logénord Armentières vous invite à découvrir cette très jolie 1930 située dans un quartier proche du

centre. Cette maison offre un espace de vie agréable et lumineux doté d'une belle cuisine équipée fonctionnelle. Au 1er

étage, vous trouverez une grande chambre comprenant un large dressing et un bureau. Le 2nd étage propose 2 belles

chambres dont une est équipée d'un grand dressing. Un bien idéal pour primo-accédant. A voir sans tarder!  Vous êtes

intéressés ? Contactez Hélène Hubiche au 06.10.89.05.47 ou à    Retrouvez nous également sur notre site   ou

directement en agence au 8 rue de Dunkerque 59280 ARMENTIERES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383887/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 221000 €

Réf : VM48446-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact direct: Antoine au 06 23 66 45 60  Nouveauté en exclusivité dans votre agence Logénord !  Venez découvrir

cette maison de type semi-individuelle à proximité immédiate du coeur de ville de Comines. Bien que très saine, des

travaux de remise au goût du jour sont à prévoir pour pouvoir pleinement profiter de ses 3 chambres, son bureau, mais

surtout son jardin exposé Sud-Ouest et son double garage. De plus, vous profiterez de stationnement privatif devant la

maison.  Pour plus de renseignements ou programmer une visite, contactez directement Antoine au 06.23.66.45.60 

Réseau immobilier Logénord - 03.59.50.46.17 - Estimation gratuite etamp; Diagnostics offerts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383886/maison-a_vendre-comines-59.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383886/maison-a_vendre-comines-59.php
http://www.repimmo.com


LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : VM48126-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contactez votre agent immobilier Logénord Aymeric Grimault au 07 70 03 77 12 Logénord vous propose en exclusivité

cette agréable maison dans une rue calme. Vous profiterez d'un bel espace de vie, d'une cuisine équipée et d'une salle

de douche refaite à neuf. Les deux belles chambres et le jardin finiront par vous séduire. Cette maison ne présente pas

la nécessité de travaux, seulement un peu de déco (quelques enduits, peintures)  Agence immobilière Logénord

Armentières - 8 rue de Dunkerque à Armentières - Maison jardin 1930 Armentières - Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383877/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison TOURCOING BELENCONTRE ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 231000 €

Réf : VM48122-LOGENORD - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE SECTEUR BELENCONTRE  A proximité des écoles, axes autoroutier, métro et centre ville .  Maison

familiale d'une surface de 155 m² habitables, Au rdc, elle dispose d'un séjour de 29 m² , cuisine, cellier et WC séparé. 

Au 1 er étage, etnbsp;4 etnbsp;belles chambres , un bureau et une salle de bain.  Au 2 -ème étage, combles aménagés

de 40 m².  Un terrain d'environ de 200 m² etnbsp;comprenant 8 box individuels loués 50 E/ mois.  idéal pour une grande

famille ou investissement locatif.  Pour tout renseignement etnbsp;contactez etnbsp;Sandra LESCIEUX etnbsp;au 07 57

48 43 02etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383876/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison ROUBAIX CARTIGNY ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : VM47754-LOGENORD - 

Description détaillée : 

ROUBAIX etnbsp;SECTEUR CARTIGNY - LIMITE WATTRELOS PROCHE DES TRANSPORTS,

ECOLES,COMMERCES  Contact direct etnbsp;Allison FERREIRA au 06 34 48 43 93  Maison 1930 etnbsp;de 91m2

etnbsp;en bonne état .etnbsp; Louée 550 euros par mois  Au rez-de-chaussée , on commence la visite par un

etnbsp;salon séjour lumineux de 28 m2, donnant sur une cuisine attenante de 10m2 . On retrouve également un toilette

indépendant au rez-de-chaussée.  Aux étages, on retrouve etnbsp;3 chambres etnbsp;( 10, 12 et 16m2 ) ainsi qu'une

salle de bain avec baignoire  Enfin, on termine la visite par un extérieur de 15 m2  Loué 550 euros etnbsp;(locataire à

jour et en place depuis 6 ans)  Tout à l'égout: OUI Taxe foncière: 325 euros  TRAVAUX REALISE ENCORE SOUS

GARANTIE DECENNALE: -TOITURE ET CHENEAUX AVANT ET ARRIERE REFAIT EN 2019 -FACADE REPEINTE

-CHAUDIERE NEUVE  Idéal JEUNE COUPLE ou investisseur  Pour être recontacter rapidement, laisser vos

coordonnées au 06 34 48 43 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383875/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 109000 €

Réf : VA7385-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville d'Armentières, au sein d'une petite copropriété construite en 1995, Logénord vous présente ce bel

appartement de type 2/3.  Disposant de 52,2m², vous profiterez d'un séjour avec cuisine ouverte d'environ 24m², d'une

salle de bain à réfraichir, d'une chambre et d'un bureau.  La résidence est en parfait état d'entretien, aucun travaux de

prévu ni à prévoir.  Contactez votre agent immobilier Aymeric Grimault au 07 70 03 77 12. Agence immobilière

Logénord Armentières - 8 rue de Dunkerque 59280 Armentières - Estimation gratuite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383873/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VA7381-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact direct: Antoine au 06.23.66.45.60etnbsp;En vente : découvrez à Armentières cet appartement de 3 pièces de

100 m².Il est situé au 3e étage d'une résidence de quatre étages ne disposant pas d'ascenseur. Il s'agit d'une petite

copropriété de 13 lots. Ce T3 propose un séjour de plus de 60m², deux chambres, une cuisine aménagée, une salle de

bains et un wc. La résidence possède un chauffage individuel fonctionnant à l'électricité.Un balcon de 10 m² offre à cet

appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.L'appartement se trouve dans la commune d'Armentières. Des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports, on trouve

la gare Armentières ainsi que sept lignes de bus à proximité. La nationale N41 et l'autoroute A25 sont accessibles à

moins de 10 km.etnbsp;Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 99 000 E.Contactez Antoine au 06

23 66 45 60 pour obtenir de plus amples renseignements ou programmer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383872/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 125500 €

Réf : VA7364-LOGENORD - 

Description détaillée : 

ROUBAIX CENTRE - MC ARTHURGLEN - METRO OU TRAM EUROTELEPORT Logenord vous présente ce bel

appartement situé à proximité des écoles, des commerces et en résidence sécurisée (concierge sur place). 3 Pièces -

72.62M² - petit rafraichissement à prévoir mais baigné de lumière Un rapport qualité / emplacement / prix attractif ! Pour

plus de renseignements ou simplement programmer une visite n'hésitez pas à me contacter Sébastien AELBRECHT

06.50.08.81.70  A propos de la copropriété : Nombre de lots : 19 Charges prévisionnelles annuelles : 2100 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383869/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement TOURCOING Gare ( Nord - 59 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 239000 €

Réf : VA7340-LOGENORD - 

Description détaillée : 

etnbsp; LOGENORD TOURCOING,  Jerry HENGEBAERT 07 68 53 59 48, vous propose :  A Tourcoing, secteur de la

Gare, ce spacieux duplex de 195m² habitable, situé dans une petite copropriété de 7 lots d'habitation.  Offrant de larges

volumes, vous apprécierez une agréable cuisine aménagée et équipée, un séjour lumineux de 45m² et 4 chambres,

dont l'une de plus de 30m² équipée de wc et vasque, ainsi qu'une grande salle de bain contenant douche et baignoire.

Ce bien conviendra aux familles comme aux investisseurs souhaitant proposer de la colocation ou du airbnb.  Situé à

toute proximité de la Gare de Tourcoing, et proche du centre ville, vous bénéficierez d'une agréable terrasse suspendue

de 40m², ainsi que d'un balcon donnant en façade.  Enfin, un grand sous-sol pour vos besoins de stockage accompagne

cette vente.  Un atelier supplémentaire d'une surface de 70m² et situé dans la copropriété, peut également être vendu

avec ce bien, moyennant la somme de 60 000E.  Double vitrage, tout à l'égout, VMC, chauffage central Gaz (chaudière

récente), chauffe eau électrique. Quelques petits travaux de confort et de décoration seront à prévoir.  Contact : Jerry

HENGEBAERT 07 68 53 59 48  etnbsp;LOGENORD TOURCOING etnbsp;ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383868/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 195 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 239000 €

Réf : VA7308-LOGENORD - 

Description détaillée : 

LOGENORD TOURCOING,  Jerry HENGEBAERT etnbsp;07 68 53 59 48, vous propose :  A Tourcoing, secteur Gare,

ce spacieux duplex de 195m² habitable, situé au 1er étage d'une petite copropriété de 7 lots avec accès privatif.  Offrant

de larges volumes, vous apprécierez une agréable cuisine aménagée et équipée, un séjour lumineux de 45m² et 4

chambres, dont l'une de plus de 30m² équipée de wc et vasque, ainsi qu'une grande salle de bain contenant douche et

baignoire. Ce bien conviendra aux familles comme aux investisseurs souhaitant proposer de la colocation ou du airbnb. 

Situé à toute proximité de la gare de Tourcoing, et proche du centre ville, vous bénéficierez d'une agréable terrasse

suspendue de etnbsp;40m², ainsi que d'un balcon donnant en façade.  Enfin, un grand sous-sol pour vos besoin de

stockage accompagne cette vente.  Un atelier supplémentaire, d'une surface de 70m², et situé dans la copropriété, peut

également être vendu avec ce bien, moyennant la somme de 60 000E.  Double vitrage, tout à l'égout, VMC, chauffage

centrale gaz (chaudière récente), chauffe eau électrique. Quelques travaux de confort et de décoration seront à prévoir. 

Contact : etnbsp;jerry HENGEBAERT etnbsp; 07 68 53 59 48  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;LOGENORD TOURCOING etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;ESTIMATION GRATUITE

DE VOTRE BIEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383867/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272500 €

Réf : VM47115-LOGENORD - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE etnbsp;etnbsp;Centre ville Superbe maison entièrement rénovée etnbsp;dans un état impeccable! 

Contact direct: etnbsp;Allison au 06 34 48 43 93  Au rez-de-chaussée, vous tomberez immédiatement sous le charme

de cette belle maison avec une pièce de vie de 60m2 très lumineuse et équipée d'un poêle à granulé. etnbsp;On

poursuit la visite par une cuisine entièrement équipée. Un grand cellier de 14m2 ,une cave saine de 10m2 et un WC

indépendant.  Aux étages, on retrouve une suite parentale de 24m2 équipée d'une belle pièce d'eau et un beau

dressing. Deux autres chambres de 9m2 et 15m2 complètent le bien.  La visite se termine en beauté par une belle

terrasse en bois et un jardin exposés sud de 300m2.  N'attendez plus, prenez au contact avec Allison au 06 34 48 43 93

 LES ATOUTS DE CETTE MAISON:  -Finitions et matériaux de qualité -Maison fonctionnelle et lumineuse -Beau jardin

bien exposé -Facilité de stationnement à proximité -Proche des commodités et des commerces   LOGENORD

WATTRELOS -MAISON 3/4 CHAMBRES ESTIMATION GRATUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283111/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157000 €

Réf : VM46887-LOGENORD - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE etnbsp;CHEZ LOGENORD WATTRELOS   Contact direct : Allison au 06 34 48 43 93   Le + : Centre ville

- LABOUREUR etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Commerces et écoles à proximité etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; Maison complétement rénovée   Dans etnbsp;un secteur proche de toutes commodités ,venez découvrir

cette jolie 1930 etnbsp;de 105 m2 habitable.   Au rez-de-chaussée, on retrouve un salon séjour lumineux de 32m2, une

jolie cuisine aménagée et équipée de 12m2 On poursuit la visite par une belle salle de bain avec une douche à

l'italienne et un WC indépendant.  Aux étages, vous profiterez de 3 belles chambres ( 14, 15 et 17m2 ) ainsi qu'un autre

WC indépendant.  Pas d'extérieur pour cette maison   Pour organiser une visite contactez rapidement votre agent

immobilier Allison au 06 34 48 43 93   ESTIMATION GRATUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227705/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Terrain ROUBAIX quartier du Fresnoy ( Nord - 59 )

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 900000 €

Réf : VT038-LOGENORD - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ LOGENORD WATTRELOS  Terrain constructible deetnbsp;2700 m2situé à coté de la PlaIne

image (Quartier du Fresnoy)  Possibilité de faire 25 Logements uniquement ( pas de possibilité de faire un R+2)

LOCALISATION EXACTE: 80 RUE DES VOSGES ROUBAIX  LES POINTS FORTS:  -A 5 minutes du centre ville -Bien

rare , aucun bien équivalent sur le marché -Possibilité de créer un lotissement privatif -Possibilité d'un double accès 

Contactez Allison FERREIRA au 06 34 48 43 93 pour toutes questions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13480805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13480805/terrain-a_vendre-roubaix-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Location Immeuble LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Prix : 750 €/mois

Réf : LP360-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact LOGENORD LANNOY - 06 27 88 54 96  LOGÉNORD LANNOY Vous propose à la location ce local commercial

idéalement situé à l'intersection des villes de Lannoy Hem Lys lez lannoy. Il comprends un local commercial avec vitrine

d'environ 30m2 avec sanitaire et d'un bureau avec vitrine d'environ 15m2. une cour aérée et carrelé.  Très beau

batiment. Rare sur le secteur Tout activité de bureau, commerce, hors restauration  Contact LOGENORD LANNOY - 06

27 88 54 96 - 22 rue de lille à LANNOY -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12868774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12868774/immeuble-location-lannoy-59.php
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LOGENORD

 22 rue de Lille
59390 Lannoy
Tel : 
E-Mail : contact@logenord.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : VM41980-LOGENORD - 

Description détaillée : 

Contact directe: Allison Ferreira au 06.34.48.43.93etnbsp;  UNE EXCLUSIVITÉ CHEZ LOGENORD WATTRELOS 

Dans une rue calme et recherché, venez découvrir cette grande maison flamande à rénover complément.etnbsp;  Au

rez-de-chaussée, on retrouve une belle pièce de vie lumineuse de 32m2, une cuisine de 20m2, un WC indépendant

etnbsp;et une salle de bain.etnbsp;  A l'étage, vous profiterez de 3 chambres ( 10, 14 et 16m2 ) ainsi qu'une mezzanine

de 14m2  On termine la visite par un grand jardin sans vis à vis bien exposé de 280m2.  Stationnement deux voitures

devant la maison  Maison avec énormément de potentiel etnbsp;GROS TRAVAUX A PREVOIR : -Toiture -Tout à l'égout

-Electricité -Chauffage - Menuiserie  BIEN RARE, FAIRE VITE !    Ne tardez plus et contactez votre agent immobilier

Allison Ferreira au 06.34.48.43.93 .Afin d'être contacter rapidement, laisser vos coordonnéesetnbsp;téléphoniques. 

LOGENORD WATTRELOS MAISON 3 - 4 CHAMBRES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12771933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12771933/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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