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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison FAMPOUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 216000 €

Réf : AR11645-5271064 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons sur la charmante commune de Fampoux !

Superbe maison de résidence d'environ 90 m² sur une belle parcelle de plus de 270 m² idéalement exposée.

Dès l'entrée, un hall dessert un spacieux salon/séjour ouvert sur la cuisine entièrement équipée, ainsi qu'un WC.

Au premier étage, un palier dessert quant à lui trois belles chambres aux volumes généreux, ainsi qu'une salle de bains

avec WC.

Cette charmante maison de résidence aux portes d'Arras vous séduira par ses volumes et son emplacement.

Un jardin entièrement clos et arboré  et un garage viennent parfaire cette habitation !

Pour toutes demandes de renseignements, contactez votre interlocutrice Mme PLOTA Cloé au 03/74/04/12/34.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251932/maison-a_vendre-fampoux-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 240000 €

Réf : 11723-5284561 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE PULPIMO LENS !!!!

Nous vous proposons à l'achat ce magnifique pavillon individuel sur la commune de Sallaumines, dans un secteur très

prisé et recherché !

En semi plain-pied, vous trouverez au rez-de-chaussée un séjour ouvert et lumineux, avec un poêle à bois qui comblera

de chaleur vos soirées hivernales... La cuisine quant à elle, ouverte et équipée avec ses plaques, sa hotte, son four et

son lave-vaisselle; sera l'endroit parfait pour préparer des plats succulents !! Un cellier, une buanderie et une chambre

spacieuse viennent compléter ce niveau.

A l'étage, un palier dessert 3 belles chambres, une grande salle d'eau et un second WC séparé.

Côté extérieur, vous serez séduit par l'exposition plein sud du jardin clos sans vis-à-vis, sa cuisine d'extérieure et sa

terrasse, qui sauront accueillir vos proches lors des journées ensoleillées !

Un garage et une allée privative complètent ce bien.

Idéalement situé à proximité des axes autoroutiers et de toutes commodités, en retrait de rue, dans une résidence

pavillonnaire calme et récente, ce bien est parfait pour vous !!

Alors qu'attendez vous ? Prenez vite contact avec votre Responsable Secteur Lou-Ann DAHEL au 03.74.04.12.34 pour

visiter le bien de vos rêves ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251931/maison-a_vendre-sallaumines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 227000 €

Réf : LIL11713-5283813 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE CHEZ PULP immobilier, maison au calme, deux chambres, jardin et cave.

Venez découvrir cette charmante maison située dans une rue au calme de la commune de Lomme.

Ce bien, sans gros travaux à prévoir, est composé au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec WC, un salon/séjour

traversant avec insert bois récent, un espace bureau et une cuisine équipée.

A l'étage deux chambres avec placards intégrés et une vaste salle d'eau rénovée comprenant douche, meuble vasque,

WC ainsi qu'un espace buanderie.

Un joli jardin avec cabanon récent, un abris à bois et deux cuves de récupération d'eau de pluies.

Enfin, une cave saine carrelée avec adoucisseur d'eau termine ce bien.

De nombreux travaux ont été réalisés par les propriétaires: toiture, électricité, insert de cheminée, huisseries PVC,

pompe à chaleur, salle d'eau.

Prévoir uniquement un budget décoration.

Pour organiser une visite, veuillez demander Adrien DUBOQUET, responsable de secteur chez PULP immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246855/maison-a_vendre-lomme-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Location Maison TILLOY-LES-MOFFLAINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : L0441-4459079 - 

Description détaillée : 

Elle comprend un salon séjour lumineux ouvert sur une cuisine spacieuse et fonctionnelle.

Toujours au rez de chaussée vous découvrirez une buanderie et un WC.

Au premier étage deux chambres avec placard et une salle d'eau.

L'habitation dispose d'un jardin clos et arboré, une cave et chauffage central gaz de ville.

Disponible le 19/06/2023, belles prestations à voir sans tarder.

Contactez nous au 03.74.04.12.34 ou par mail :   REF : L0441

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246854/maison-location-tilloy_les_mofflaines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Location Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 790 €/mois

Réf : L0434-4451893 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À louer à Hénin-Beaumont (62110) : maison 3 pièces orientée sud-ouest de

94,07 m² Carrez. Cette maison se compose d'une pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine équipée meublée,

deux chambres et un espace bureau, une salle de bains fonctionnelle. En complément, il y a une cave et un jardin clos

et arboré. Exclusivité. Proche gares, établissements scolaires, commerces, restaurants et bureau de poste. Autoroutes

et nationales accessibles à 9 km. Elle est proposée à la location pour un loyer mensuel de 790 E . Le dépôt de garantie

demandé est de 790 E. Disponible à partir du 23 juin. Envie d'en savoir plus sur cette maison en location ? Prenez

contact avec votre agence PULPIMO LOCATION GESTION au 03/74/04/12/34 ou par mail à  

REF : L0434.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242005/maison-location-henin_beaumont-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison LOISON-SOUS-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 154400 €

Réf : 11706-5261857 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE LOCALE PULPIMO LENS !!!

Je vous propose ce magnifique plain pied à l'achat dans la petite commune de Loison-sous-Lens. Sans aucun travaux à

prévoir, ce bien vous offre deux belles chambres et un grand bureau pouvant être une troisième chambre. Egalement,

un séjour très lumineux et spacieux, ouvert sur une cuisine équipée et récente !

Il comporte également un grand garage et une allée privative pouvant accueillir de nombreux véhicules. Parfaitement

situé; il est en retrait de rue et au calme.

Côté extérieur, une terrasse et un grand jardin clôturé et arboré, exposé Sud sera parfait pour vos journées ensoleillées

!

Idéal investisseur, ce bien est vendu loué, le bail se terminant en août 2024 !

Le loyer est de 730E par mois et la taxe foncière de 640E ! Offrant une belle rentabilité, pour un bien recherché, rare sur

le secteur et sans travaux !

Alors qu'attendez vous ? Contactez votre Responsable Secteur Lou-Ann DAHEL au 03.74.04.12.34 pour programmer

une visite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242004/maison-a_vendre-loison_sous_lens-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 314500 €

Réf : CAR11687-5279197 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez PULP IMMOBILIER dans le secteur de SECLIN

Un magnifique plain-pied entièrement rénové!

Il se compose d'un hall d'entrée donnant accès à la cuisine équipée, un beau séjour avec vue sur le jardin.

Dans l'espace nuit, vous y trouverez une salle de bain (baignoire et douche), ainsi que 3 belles chambres dont deux

avec dressing intégrés.

Les atouts de cette maison, un beau jardin clos et arboré sans vis à vis. La maison possède également un beau garage

avec accès comble pour du stockage.

Pour plus de renseignements, contactez votre responsable secteur Laurène MAFRANS au 03.74.04.1234

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237294/maison-a_vendre-seclin-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 123900 €

Réf : HEN11692-5281968 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE et en OXYGENE dans votre agence PULPIMO HENIN-BEAUMONT :

Belle maison de ville située sur la commune d'Hénin Beaumont se trouvant dans un quartier calme et recherché vous

offrant toutes les commodités à proximité.

Vous trouverez au rez de chaussée un beau salon/séjour de 30m2, une cuisine simple, une salle d'eau et wc.

A l'étage vous découvrirez l'espace nuit composé de deux grandes chambres passantes pouvant facilement être

modifiées afin de séparer l'accès.

Vous disposez également d'une troisième chambre au deuxième étage pouvant être séparée en 2 pour y créer une 4e

chambre !!

Cette maison possède également un petit jardin clos sans vis à vis et d'une cave.

Une visite s'impose pour cette maison  avec potentiel !

N'hésitez pas à contacter votre responsable secteur Marcel Debailleul pour planifier une visite ou pour plus de

renseignements au 03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237293/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Location Appartement ESCAUTPONT ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 11332-5256385 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À louer à Escautpont (59278) : appartement orienté sud-ouest de 40 m²

Carrez au premier étage d'un immeuble sécurisé. Cet appartement de 2 pièces se compose d'une pièce de vie

lumineuse, une cuisine équipée meublée, une chambre et une salle d'eau fonctionnelle. Le plus : il bénéficie d'une place

de parking. Exclusivité. Proche bus 203 (BRUNEHAUT), tramway T2 (BRUNEHAUT), établissements scolaires,

restaurants. Accès autoroutes A2 et A23 à 8 km. Prenez contact avec votre agence PULPIMO LOCATION GESTION,

pour une première visite de cet appartement en location, au 03/74/04/12/34 ou par mail à   REF : 11332

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237292/appartement-location-escautpont-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Location Appartement ESCAUTPONT ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 11331-5256397 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À louer dans la petite ville d'Escautpont (59278) : appartement orienté

sud-ouest de 35 m² Carrez au 1er étage d'un immeuble sécurisé. Cet appartement 1 pièce offre une pièce de vie

lumineuse ouverte sur une cuisine équipée meublée, une sale d'eau fonctionnelle. En complément, il y a une place de

parking. Exclusivité. À proximité : bus (lignes 203 et 214), tramway T2 (BRUNEHAUT), établissements scolaires,

restaurant. Autoroutes A2 et A23 accessibles à 8 km. Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet

appartement en location en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier EXCLUSIVITÉ - EN BON

ÉTAT GÉNÉRAL À louer à Escautpont (59278) : appartement orienté sud-ouest de 40 m² Carrez au premier étage d'un

immeuble sécurisé. Cet appartement de 2 pièces se compose d'une pièce de vie lumineuse, une cuisine équipée

meublée, une chambre et une salle d'eau fonctionnelle. Le plus : il bénéficie d'une place de parking. Exclusivité. Proche

bus 203 (BRUNEHAUT), tramway T2 (BRUNEHAUT), établissements scolaires, restaurants. Accès autoroutes A2 et

A23 à 8 km. Prenez contact avec votre agence PULPIMO LOCATION GESTION, pour une première visite de cet

appartement en location, au 03/74/04/12/34 ou par mail à   REF : 11331

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237291/appartement-location-escautpont-59.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237291/appartement-location-escautpont-59.php
http://www.repimmo.com


PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 459000 €

Réf : HAZ8874-5062089 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez PULPIMO

A 13 minute d'Hazebrouck ,ce corps de Ferme sur la commune de Vieux Berquin batie sur 6591m².

une maison principale de 258 m² comprenant un vaste salon séjour de 59m², une cuisine équipée, & bureau et 6 belles

chambres dont une suite parental de 45m² avec dressing et salle d'eau avec WC. une salle de bain.

Un appartement de 60m².

Une maison indépendante de 41m².

Plusieurs dépendances dont un hangar avec porte électrique d'une superficie d'environ 200m².

Contacter Votre Responsable Secteur au 03 74 04 1234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232292/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison AUCHY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 505 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 504000 €

Réf : BI11688-4305478 - 

Description détaillée : 

SEULEMENT CHEZ PULPIMO!!!!

Jérôme DERACHE a le plaisir de votre présenter ce magnifique corps de ferme sur la commune d'auchy-les-mines.

Composé de la manière suivante :

- D'une maison à usage d'habitation aux volumes généreux et énormément de cachet d'environ 300m² avec minimum 6

chambres et plusieurs points d'eau.

- De trois logements loués actuellement( 1800 euros de revenus mensuel).

- Un grand garage.

-Plusieurs dépendances/atelier.

-D'une cour au carré.

- D'un jardin entièrement clos.

Le tout sur une parcelle de plus de 1100 m².

TRES RARE SUR LE SECTEUR, UN VERITABLE COUP DE COEUR.

N'attendez plus, contacter dès à présent votre responsable secteur pour programmer une visite.

( Une étude de financement sera exigée avant toutes visites, chaque projet sera étudié avec possibilité de rencontrer

notre partenaire financier)

Vous êtes propriétaire? Je vous offre l'estimation de votre bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232291/maison-a_vendre-auchy_les_mines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Terrain SERVINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 899 m2

Prix : 88000 €

Réf : SEG10525-5193841 - 

Description détaillée : 

Pulpimo vous propose au coeur du charmant village de Servins ce terrain constructible d'une superficie de 899m2 avec

grande façade de 22m.

Coin paisible en pleine campagne.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur Maxime Vanquickelberge pour obtenir des

informations complémentaires ou pour tout simplement visiter.

03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229419/terrain-a_vendre-servins-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Immeuble LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 304000 €

Réf : LEN11623-5278267 - 

Description détaillée : 

Nouveauté et exclusivement chez Pulpimo!

Immeuble de rapport en plein centre ville,

typologie de l'immeuble :

- apt 4 type 2 de 32,70m² loué 380 et 40E

- apt 3 type 2 de 31,85m² loué 380 et 40E

- apt 2 type 2 de 32,70m² loué 380 et 40E

- apt 1 type 2 de 31,85m² loué 380 et 40E

- local commercial au rez de chaussé 950 et 147E

Pour toutes demandes de visites ou pour avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre

responsable de secteur fanny cappe au 03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229418/immeuble-a_vendre-lievin-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 143900 €

Réf : 11665-5235276 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette nouveauté dans votre agence PULPIMO à Divion.

 Si vous recherchez une première acquisition ce bien est parfait pour démarrer une belle aventure!

Cette maison s'agence comme suit au rez-de-chaussée : un grand salon, une belle salle à manger , une cuisine, une

salle de bains, un couloir, et un wc.

A l'étage on y retrouve deux belles chambres dont une spacieuse, au second étage des combles aménageables

pouvant offrir une troisième chambres volumineuses.

 En annexe, vous trouverez une cave, un garage pouvant acceuillir deux véhicules, une terrasse (25 m²) et un jardin

sans vis-à-vis.

 Proche gares, établissements scolaires, restaurants, parc, proche sorties d'autoroutes...

Pour plus de renseignements veuillez vous rapprocher de votre responsable secteur Jonathan Bosman au

03.74.04.1234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226344/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison HAUTE-AVESNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1006 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 275000 €

Réf : AUB11666-5276710 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE en EXCLUSIVITE dans votre AGENCE PULPIMO AUBIGNY

Venez découvrir ce magnifique pavillon individuel à Haute Avesnes, proche de toutes les commodités et axes

autoroutiers ! A 5 minutes d'Aubigny en Artois et 10 minutes d'Arras !

Vous serez charmé par ses beaux espaces de vie : un séjour de 50m² avec son poêle à granulés, une cuisine

entièrement équipée et moderne, une superbe véranda avec une vue imprenable sur la campagne Arrageoise.

Le pallier dessert 3 belles chambres dont une équipée d'un espace pouvant accueillir un beau dressing (pour vous

mesdames) ainsi qu'une jolie salle d'eau.

Les plus : 0 travaux, localisation au top, une allée privée, 0 vis-à-vis, une grande dépendance, le jardin exposé plein

SUD !

UNE VISITE S'IMPOSE

Pour tout renseignement complémentaire, n'attendez plus, contactez votre Responsable Secteur Douchin Florian.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226343/maison-a_vendre-haute_avesnes-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : LEN11668-5281203 - 

Description détaillée : 

En hyper centre de Lens, à proximité des commerces, gare et commodités les plus recherchées!

Entrée commune entretenue qui dessert un chaleureux duplex de 82m²

Composé d'un hall d'entrée, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur une pièce de vie de 35m² lumineuse. A

l'étage on y retrouve deux belles chambres et une salle de bain.

Ses plus : l'immeuble a bénéficié d'une rénovation complète et de qualité. Une terrasse de 15m² et une cave complète

ce bien. On pose les meubles ! Immeuble composé de deux lots, nombreuses possibilitées.

Une visite s'impose? n'hésitez pas à prendre rdv avec votre responsable secteur Aicha SIMOUNE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221921/appartement-a_vendre-lens-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison HOUDAIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 237000 €

Réf : 11528-5272980 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez Pulpimo Divion, un magnifique semi plain pied INDIVIDUEL sur un secteur recherché d' Houdain.

Ce pavillon individuel est composé d'un séjour agréable ouvert sur une jolie cuisine équipée, 3 chambres au rez de

chaussée, une belle salle d'eau, une véranda donnant sur un jardin très bien entretenu et sans aucun vis-à-vis.

A l'étage un palier pouvant servir de bureau dessert 2 très grandes chambres.

Idéal pour famille recomposée, proche des grands axes, des écoles et des commerces.

DPE: C.

Appelez sans tarder votre responsable secteur Angélique Levis au 03.74.04.1234.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218404/maison-a_vendre-houdain-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 129900 €

Réf : 11659-5121932 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Pulpimo Hénin Beaumont !

A découvrir, cette jolie maison individuelle sur la commune de Montigny en Gohelle !

Elle vous propose salon, séjour, cuisine, salle de bain au rez de chaussée ainsi qu'une grande cave saine

A l'étage vous y trouverez 3 chambres et un bureau !

Côté extérieur vous bénéficiez d'un jardin de 450m2 sans vis à vis, des dépendances pour stockage, et d'une belle et

grande terrasse !!!

Elle dispose également d'un garage deux voiture.

Prévoir budget de rénovation pour cette maison qui demande bon rafraichissement

Elle est susceptible de vous faire craquer ? Prenez rendez-vous avec votre responsable secteur Amandine Lasssauce !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218403/maison-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison DAINVILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 219000 €

Réf : AR11500-5266352 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Pulpimo Arras.

Venez découvrir cette jolie maison de résidence proche de toutes commodités érigée sur une parcelle de plus de 500m²

au sein de la commune de Dainville.

+ Le plus : Combles isolés aménageable d'environ 35m2 au sol

Cette maison d'environ100 m² est agencée comme suit:

Dès l'entrée, un hall distribue une grande pièce de plus de 50m², ouverte avec salon, cuisine équipée récente et salle à

manger.

A l'étage, un palier dessert trois chambres lumineuses dont une d'environ 18m².

Un grand jardin arboré et clôturé ainsi qu'un sous sol avec cave et garage viennent parfaire cette habitation  aux

volumes généreux.

Ne tardez pas à visiter, pour plus de renseignements, contactez votre responsable secteur PULPIMO Fabien PERO au

03 74 04 12 34.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218402/maison-a_vendre-dainville-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison DUISANS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 284000 €

Réf : AUB11661-5102360 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE dans votre AGENCE d'AUBIGNY

Venez découvrir ce superbe Plain Pied Individuel à Duisans, situé dans la première couronne d'Arras ! Proche de toutes

les commodités : écoles, commerces, axes routiers.

Vous serez charmé par ses belles dimensions : un grand séjour de 44m² ouvert sur une cuisine. Vous disposerez de 4

grandes chambres, d'une salle d'eau ainsi qu'une salle de bain.

Les plus : sous-sol complet avec garage, jardin sans vis-à-vis.

UNE VISITE S'IMPOSE !

Pour tous renseignements complémentaires, contactez votre Responsable du Secteur Florian Douchin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218400/maison-a_vendre-duisans-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison ARLEUX-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : LEN11662-5279200 - 

Description détaillée : 

Découvrez dans votre Agence PULPIMO,

Maison en semi plain pied d'environ 130 m2 habitable. Dés l'entrée un hall dessert sur une cuisine, un salon et une salle

à manger.

Dans la continuité une salle de bain avec WC d'environ 11m2. Une chambre viendra parfaire ce premier niveau.

A l'étage 5 chambres dont une communicante.

Sur l'extérieur, un terrain avec dépendances  et un garage viendront compléter ce bien.

Maison à fort potentiel.

Pour toutes demandes de visites ou pour avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre

responsable de secteur FANNY CAPPE au 03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218399/maison-a_vendre-arleux_en_gohelle-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Immeuble AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 143900 €

Réf : SEG11654-5279738 - 

Description détaillée : 

Votre agence locale Pulpimo vous propose cet immeuble 146 m² situé sur la commune d'Aix-Noulette

Il se compose en son rez-de-chaussée, d'une surface commerciale de 61 m², d'un espace sanitaire, de diverses pièces

de stockage, d'une cave.

Au 1er étage, vous trouverez un appartement avec un palier desservant un salon séjour, une salle d'eau et 1 chambre,

et une cuisine équipée.

Pour parfaire ce bien, vous trouverez également une cour privative ainsi qu'un garage.

Le plus de cet immeuble est son emplacement.

N'attendez plus, venez visiter cette propriété rare sur le secteur dès maintenant !

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur Maxime Vanquickelberge pour obtenir des

informations complémentaires ou pour tout simplement visiter.

03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213757/immeuble-a_vendre-aix_noulette-62.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213757/immeuble-a_vendre-aix_noulette-62.php
http://www.repimmo.com


PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison VIMY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 451500 €

Réf : LEN11648-5279659 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence PULPIMO LENS.

Venez découvrir en exclusivité, ce semi Plain Pied idéalement situé et entièrement rénové.

Dés l'entrée vous découvrirez un hall desservant sur un salon séjour cuisine d'environ 50m2.

Dans la continuité, une suite parentale avec son coin dressing disposant d'un accès direct sur la terrasse extérieur.

Une lingerie, un bureau et un WC viendront terminer ce premier niveau.

A l'étage, 3 belles chambres avec salle de bain communicante à l'une d'entre elles.

Une pièce pouvant faire office de stockage ou de bureau viendra compléter ce niveau.

Sur l'extérieur laissez vous séduire part la tranquillité.

Un double garage viendra parfaire l'habitation.

Bien coup de c?ur ! On y pose les meubles !

Pour toutes demandes de visites ou pour avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre

responsable de secteur FANNY CAPPE au 03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208194/maison-a_vendre-vimy-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison LOOS-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 180900 €

Réf : 11634-5248875 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Loos en Gohelle, ce Pavillon semi individuel composé d'un grand hall, donnant sur un séjour à la 

lumière traversante et doté d'une cheminée fonctionnelle.

Elle dispose d'une cuisine équipée, de 3 belles chambres de 12.5m2, d'une salle de bain avec baignoire, d'un garage et

d'une cave.

Dans un secteur très calme et recherché, proche des axes autoroutiers et des centres commerciaux.

Vous souhaitez plus de renseignements ? Contactez votre responsable de secteur Arielle MINET au 03.74.04.12.34.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200699/maison-a_vendre-loos_en_gohelle-62.php

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

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison MARLES-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 108700 €

Réf : 11368-5254898 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT dans votre agence locale PULPIMO.

A Marles-les-Mines, belle maison en briques offrant un salon séjour lumineux, une cuisine équipée et une salle de

douche. À l'étage un palier et les chambres. À l'extérieur, profitez d'une terrasse, d'un jardin, un grand garage et

plusieurs stationnements privatifs.

Toiture ok, chaudière de 2013, menuiseries PVC avec volets électriques.

Pour une visite, contactez dès à présent votre responsable secteur Angélique Ledun.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197851/maison-a_vendre-marles_les_mines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 219000 €

Réf : 11624-5237886 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE PULPIMO LENS !

Votre Responsable Secteur Lou-Ann DAHEL vous propose ce semi plain-pied dans la chaleureuse commune de

Sallaumines.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une pièce de vie lumineuse et spacieuse, ouverte sur une cuisine entièrement

équipée. Mais aussi 2 belles chambres faisant respectivement 12 et 10 m², ainsi qu'une salle de bain avec baignoire

d'angle, douche, et un WC séparé.

A l'étage, un palier dessert les 2 dernières chambres, faisant 17 et 18 m² au sol.

Une véranda, une cave ainsi qu'une buanderie viennent accompagner la maison.

La terrasse et son jardin ensoleillés, seront parfait pour vos soirées d'été !

Niveau stationnement, votre futur bien a une allée de stationnement privatif, ainsi qu'un garage 2 véhicules !!

Envie d'en savoir encore plus, et de visiter la maison de vos rêves ? Prenez vite contact avec Lou-Ann DAHEL au

03.74.04.12.34 !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197848/maison-a_vendre-sallaumines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 128900 €

Réf : HAZ10652-5200730 - 

Description détaillée : 

Pulpimo vous propose cette longère à rénover de 65 m² sur 1 400 m² de terrain.

Offrant : un séjour, une cuisine, un cellier, une chambre, des combles aménageables, une grange et un garage

complètent ce bien.

Idéal pour première acquisition!!!

À proximité : gare, établissements scolaires, marchés, cinémas, restaurants, bibliothèques, bureaux de poste et théâtre.

Pour plus de renseignement merci de contacter votre responsable secteur Romain BRUMACHON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191766/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 303300 €

Réf : 11591-5276547 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente MILLESIME à Haubourdin.

La résidence s'implante juste derrière l'emblématique négociant CUVELIER FAUVARQUE.

L'enjeu premier est de conserver l'âme du lieu en rénovant l'existant de manière cohérente avec son histoire.

En plein c?ur du centre-ville de HAUBOURDIN, le quartier vivant et pratique offre une multitude de services nécessaires

au quotidien.

La résidence est inscrite dans le contexte ELOA, c'est une résidence intergénérationnelle qui bénéficie d'espace de vie

collectifs (salon aménagé, cuisine collaborative, potagers collectifs, Boites aux lettres et à colis connectées,

digitalisation de la résidence, conciergerie : service à la carte (pressing, aide à domicile ...).

Nous vous proposons des appartements du T2 au T5 à partir de 199 900 E avec des places de parkings aériennes et

en sous sol, résidence sécurisée avec vidéosurveillance, local vélo équipé.  PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

N'hésitez pas à consulter nos autres programmes sur le site PULPIMO:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182666/appartement-a_vendre-haubourdin-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Location Local commercial HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 4344 €

Prix : 17340 €/an

Réf : 11590-5261758 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR : SURFACES COMMERCIALES, située au c?ur d'Hénin Beaumont, d'une superficie

moyenne de 150m². Vous êtes situé à 2 pas de plusieurs parkings, en rue en sens unique et prochecdu marché.

Auparavant se trouvait un centre de formation, mais toute activité est bienvenue avec ces 2 grands espaces de travail

28 et 35m², 2 WC, 1 Kitchenette,  hall d'accueil et un bureau. Les séparations sont modulables, vous pourrez réaliser

l'agencement que vous souhaitez et surtout adaptée à votre activité.

Ce local est disponible de suite, ne tardez pas pour réaliser une visite.

Le loyer est de 1300 TTC et HC, les charges s'élèvent à 435E comprenant le chauffage collectif au gaz, la taxe foncière

et l'assurance PNO.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 03/74/04/12/34 ou par mail à  

REF 11590

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182665/local_commercial-location-henin_beaumont-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 122900 €

Réf : HEN11125-5239064 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Pulpimo Hénin Beaumont

Semi plain-pied sur la commune de Fouquières les lens ! Située dans un secteur calme, elle vous propose au rez de

chaussé un beau séjour, salon, cuisine, salle de bain, une chambre  ainsi qu'un espace buanderie.

Vous pourrez également profitez de son jardin sans vis-à-vis !

A l'étage, deux grandes chambres, une de 10.15m2 et une de 15m2 !!

Idéal pour première acquisition ou investisseur.

Très peu de travaux à prévoir.

Vous souhaitez la visiter ? Appelez de suite votre responsable secteur Amandine Lassauce au 03.74.04.12.34 afin de

programmer une visite !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177922/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 88000 €

Réf : 10556-5193808 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Pulpimo ! Venez découvrir cette maison de ville en semi plain-pied de 62m2 Carrez situé en sud-est

qui se compose comme suit : séjour ouvert sur cuisine de 30m2 suivi d'une chambre de 11m2 ainsi que d'une salle de

bain et toilette tout ça au rez-de-chaussée. A l'étage on y retrouve deux chambres. Cette maison etait loué à 700E. Taxe

foncière à 220E ! À dix minutes : gare, établissements scolaires, cinéma, restaurants, bureau de poste et bibliothèque.

Autoroute A26 accessible à 6 km. Pour plus d'information veuillez vous rapprocher de votre responsable de secteur

Jonathan Bosman au 03.74.04.1234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174864/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 158 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 159000 €

Réf : 10623-5050816 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE sur LIEVIN en EXCLUSIVITE

Venez découvrir ce charmant plain-pied de 70m² dans un secteur calme proche de toutes les commodités et axes

rapides.

Vous y trouverez un espace de vie lumineux, deux belles chambres de 10m² et 15m² environ. Une salle d'eau ainsi

qu'un WC séparé.

Le plus : un jardin clos sans vis-à-vis, un sous-sol complet, ainsi qu'un garage et une allée viennent peaufiner

l'ensemble.

Bien RARE à visiter rapidement

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre responsable secteur Douchin Florian au

03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172016/maison-a_vendre-lievin-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 326000 €

Réf : 11576-5275313 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous présente LA RESIDENCE CATHARINA à VALENCIENNES à seulement 10 minutes à pied

de la Place d'Armes, Station de TRAMWAY STE CATHERINE  au pied de l'immeuble. Les commerces du c?ur de ville,

les centres commerciaux, l'Université et les équipements scolaires, culturels et sportifs sont accessibles en quelques

minutes.

Résolument contemporaine, la résidence porte haut les couleurs de l'architecture locale, ses volumes graphiques et ses

briquettes de parement. Du 2 au 4 pièces, les appartements aux agencements soignés, sont tous prolongés par un bel

espace extérieur : loggia, balcon ou terrasse

Répondant aux dernières normes en vigueur, un pack domotique permet d'ajuster aisément les volets motorisés.  Vous

profitez d'un confort durable, esthétique et économe en énergie en toutes saisons.

APPARTEMENT T4 de 92 m² au dernier étage de cette résidence avec grande terrasse et 2 places de parking

couvertes à 326 000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR

Prenez contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172015/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 325000 €

Réf : LIL10737-5204422 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Pulpimo à quelques minutes de Lille

Immeuble de rapport de 125 m² composé de 5 appartements proche de toutes commodités, dont 4 sont loués meublés

Au rez de chaussée, un T1 de 24 m² avec un jardin et une entrée indépendante, un T2 de 27 m².

Au premier étage deux appartements dont un T1 de 21 m² avec une belle pièce de vie de 18 m², ainsi qu'un deuxième

T1 de 14 m².

Et enfin au deuxième étage un T2 de plus de 40 m².

Pas de frais de copropriété sur cet immeuble, compteurs électriques individuels.

Total des loyers hors charges annuel : 29760 E

Charges mensuelles de 60 E par appartement comprenant eau et électricité.

N'attendez plus, contactez Pierre Dhont--Zeimert votre responsable secteur de l'agence Pulpimo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172014/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159900 €

Réf : 11579-5262666 - 

Description détaillée : 

Uniquement dans votre agence PULPIMO HAZEBROUCK

Vous propose cet appartement F2 Lumineux proximité gare et commerce ! Matériaux de qualités et décoré par un

architecte d'intérieur !

Dans une résidence sécurisée  au 3 -ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'un hall d'entrée avec un grand placard de rangement, d'un superbe séjour avec cuisine ouverte et

équipée, une salle de bain, WC séparé et une grande chambre.

Une cave et un cellier complète le bien. (Possibilité d'acquérir un garage)

Charges de copropriété de 194E par trimestre.

Contacter votre responsable secteur Sabrina WEPPE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172013/appartement-a_vendre-hazebrouck-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison AIX-NOULETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169900 €

Réf : SEG11578-5263903 - 

Description détaillée : 

Votre agence locale Pulpimo vous propose ce semi plain pied entièrement rénovés de 105 m² située sur la commune

d'Aix-Noulette.

Il se compose en son rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une chambre de 15 m², d'un vaste séjour de 30 m², d'une cuisine

équipée, salle de bain.

Au 1er étage, vous trouverez un palier desservant 2 belles chambres ainsi qu'une pièce de stockage.

Pour parfaire ce bien, vous trouverez également un garage, une cave.

Le plus de cette maison est son accès sur 2 rues.

N'attendez plus, venez visiter cette propriété rare sur le secteur dès maintenant !

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de secteur Maxime Vanquickelberge pour obtenir des

informations complémentaires ou pour tout simplement visiter.

03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172012/maison-a_vendre-aix_noulette-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 78000 €

Réf : SEG11352-5252662 - 

Description détaillée : 

En oxygène au sein de votre agence locale PULPIMO à Sains en gohelle,

Nous vous proposons cette coquette maison de ville vous offrant tout le confort.

Au RDC vous y découvrirez un salon / séjour, cuisine ainsi qu'une salle d'eau et un WC,

Au 1er ,  de belles chambres spacieuses vous y attendent.

Pour vos moments de détente et de convivialité vous y trouverez une grande cour avec la possibilité de la reconduire en

jardinet.

Une place privative est rattachée à la maison avec un accès sécurisé.

Cette maison vous demanderas quelques travaux de rénovation ainsi vous pourrez en profiter pleinement.

N'attendez plus, pour plus d'informations ou tout simplement visiter contactez dès à présent votre conseillère et

responsable secteur Xin CAI au 03.74.04.12.34

Vous êtes propriétaires et souhaitez connaître la valeur de votre patrimoine ou pour une future mise en vente,

l'estimation de votre bien est gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172011/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 93000 €

Réf : HEN11437-5265717 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en Oxygène dans votre agence Pulpimo Hénin-Beaumont

Venez découvrir ce charmand plain pied sur la commune de Fouquières Les lens !

Composé d'un salon, un séjour, cuisine, une salle de bain ainsi qu'une chambre et un bureau !

Vous pourrez également disposer de sa véranda donnant accès sur son joli jardin sans vis à vis !

Situé proche des axes autoroutiers ainsi que dans une rue peu passante, le calme est au rendez-vous !

Prévoir petit budget travaux

N'hésitez plus et prenez rendez-vous avec votre responsable secteur Amandine Lassauce afin de venir le voir au

03.74.04.12.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172009/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison PONT-A-VENDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 148000 €

Réf : BI11396-5263501 - 

Description détaillée : 

PULPIMO vous propose cette charmante maison de 110m², sur la commune de Pont à Vendin,

Vous trouverez au RDC, un hall d'entrée qui dessert une belle cuisine entièrement équipée donnant sur un séjour

lumineux. Et également un WC et une salle de jeux de 11m² pouvant faire office de chambre.

A l'étage, vous profiterez de trois chambres spacieuses allant de 10 à 17m², une buanderie ainsi qu'une salle de bain

avec baignoire, douche et WC.

Au niveau des extérieurs, vous bénéficierez d'une terrasse ainsi que d'un exterieur bien exposé. Cette maison dispose

aussi d'un passage sur le côté.

Un sous sol de 45m² avec accès sur le jardin vient compléter ce bien.

Aucun travaux à prévoir, décoration soignée !

Pour tout complément d'information ou programmation de visite, n'hésitez pas contactez l'agence PULPIMO !

Vous êtes propriétaires ? Nous vous offrons l'estimation de votre bien.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172008/maison-a_vendre-pont_a_vendin-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 334000 €

Réf : 11568-5275079 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir QUAI 14  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

QUAI 14 propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs et

du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de 2

à 4 pièces à taille humaine.

APPARTEMENT T3 en R+4 de 63 m² + 2 TERRASSES + 2 Parkings et 1 garage    à 334 000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169859/appartement-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 522000 €

Réf : 11573-5275159 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir QUAI 14  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

QUAI 14 propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs et

du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de 2

à 4 pièces à taille humaine.

APPARTEMENT T4 en R+3 de 114  m² + 1 Terrasse +  3 places de parking    à 522 000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169858/appartement-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 460000 €

Réf : 11572-5275129 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir QUAI 14  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

QUAI 14 propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs et

du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de 2

à 4 pièces à taille humaine.

APPARTEMENT T4 en R+4 de 84  m² + 1 Terrasse +  1 garage  et 2 places de parking    à 460000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169857/appartement-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 216000 €

Réf : 11564-5275009 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir QUAI 14  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

QUAI 14 propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs et

du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de 2

à 4 pièces à taille humaine.

APPARTEMENT T2 en RDC de 42 m² + extérieur + PLACE DE PARKING  à 222 000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169856/appartement-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 268000 €

Réf : 11566-5275049 - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir QUAI 14  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

QUAI 14 propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs et

du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de 2

à 4 pièces à taille humaine.

APPARTEMENT T2 en r+3 De 48 m² + belle terrasse + 2 PLACES DE PARKING  à 268 000 E

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169855/appartement-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison DIEVAL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 209000 €

Réf : 9714-5125071 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - PULPIMO et votre responsable secteur Jérôme Martougin ont le plaisir de vous présenter cette

magnifique longère en Mandat Oxygène d'une surface de 128 m². Elle se compose au Rez de chaussée d'un hall

d'entrée, d'une belle cuisine, d'une buanderie, d'un wc, d'une salle de bains. Vous serez séduit par le volume de la pièce

de vie lumineuse et par ses belles prestations avec la possibilité de créer une 3eme chambre eau RdC. A l'étage elle

dispose d'un palier séparant 2 belles chambres spacieuses, d'un dressing. Pour l'extérieur vous trouverez un jardin coup

de c?ur clôturé (500m²) une belle terrasse de 30m² bien orientée, une grande allée pouvant accueillir 4 voitures

complétée d'un garage 2 voitures de 35m².

Aucun travaux à prévoir. Coup de c?ur Assurée. Pour une visite Appeler le 03.74.04.1234.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150853/maison-a_vendre-dieval-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 187500 €

Réf : SEG11518-5265749 - 

Description détaillée : 

Une nouveauté, à ne pas rater !

Votre agence locale PULPIMO Sains en Gohelle vous propose,

Cette volumineuse maison de ville individuelle elle vous offre au :

RDC un vaste salon/séjour de 40 m², une cuisine ouverte de plus de 14 m² vue sur le jardin, salle d'eau avec un WC

ainsi qu'une buanderie,

1er étage, vous y découvrirez 2 chambres, une salle de bain fonctionnelle avec douche/baignoire et double vasque ainsi

qu'un WC,

2e étage vous y attend 2 autres chambres spacieuses avec des rangements.

Pour parfaire votre futur cocon famillial, vous serez charmé par son jardin clos ainsi qu'une belle terrasse avec une

pergola et enfin un passage sur le coté pouvant acceuillir 2 véhicules.

Coup de coeur assuré ! Une visite s'impose !

Contactez dès à présent votre responsable secteur Xin CAI au 03.74.04.12.34

Vous êtes propriétaires et souhaitez connaître la valeur de votre patrimoine ou pour une future mise en vente,

l'estimation de votre bien est gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150852/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Appartement MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 78000 €

Réf : 11527-5252627 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Pulpimo Hénin Beaumont

À vendre dans la petite ville de Montigny-en-Gohelle : appartement T2 de 60m2 au premier étage d'un immeuble

sécurisé. L'appartement comporte une chambre, une cuisine aménagée et une salle de bain.

En complément, on y trouve un balcon et un garage (1 place). Vue dégagée. À proximité : gares, établissements

scolaires, restaurants, bureaux de poste et bibliothèque. Accès autoroutes et nationales à moins d'un kilomètres

Ce bien vous intéresse ? Prenez vite rendez vous avec votre responsable secteur afin de venir le découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150851/appartement-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Prestige LEFOREST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 455000 €

Réf : DOU11275-5177134 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence Pulpimo Douai, aux portes de la pévèle.

Nous vous proposons cette charmante fermette aux volumes généreux TOTALEMENT RENOVEE située sur la

commune de Leforest (15min d'Hénin Beaumont,30 min de Lille et d'Arras).

Cette Maison d'environ 235m² habitables, bâtie sur une parcelle de 1959m², est composée:

Au RDC : Hall d'entrée, séjour d'environ 47m², d'une cuisine dinatoire d'environ 27m²,d'une salle de bain , d'un bureau

et d'une immense buanderie.

Au premier étage, un couloir dessert 4 grandes chambres dont une suite parentale !

Au second, vous serez séduits par son grenier aménagé d'environ 30m², qui pourra faire office d'une 5ème chambre ou

d'une très belle salle de jeux.

Pour parfaire le tout, vous profiterez également d'un beau jardin clos sans vis à vis bien exposé, d'un atelier, d'une

grande cave, d'un carport (2véhicules) et de plusieurs stationnements privatifs dans la parcelle.

BIEN D'EXCEPTION SUR LE SECTEUR.

Aucun travaux à prévoir ! A voir sans attendre !

Contactez dès à présent votre responsable secteur Mr COURTECUISSE Pierre au 03.74.04.12.34 PULPIMO DOUAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148316/prestige-a_vendre-leforest-62.php
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PULPIMO

 1 ROUTE D ARRAS
62300 LENS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : contact@pulpimo.fr

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154400 €

Réf : SEG11523-5272525 - 

Description détaillée : 

En Oxygène au sein de votre agence locale PULPIMO Sains en Gohelle !

Amateur de volume... cette maison est faite pour vous !

Cette maison de ville vous propose au :

RDC un vaste salon/séjour de plus 45 m² lumineux avec un coin cheminé à foyer ouvert , une arrière-cuisine, une

cuisine, une salle de bain avec douche et baignoire ainsi qu'un double vasque et enfin un WC,

Au 1er étage vous serez surpris par ses 3 chambres spacieuses.

Pour les passionnés de mécanique ou pour les auto-entrepreneurs ayant besoin de stockage un garage ainsi qu'un

grand hangar de plus de 90 m² ( accès sur deux rues ) vous y attend.

Vous serez ravie pour votre famille de bénéficier, également, d'un grand jardin d'environ 600 m².

La maison vous demanderas quelques travaux de rafraichissement pour la mettre à votre goût !

N'attendez plus !  Contactez dès à présent votre conseillère et responsable secteur Xin CAI au 03.74.04.12.34.

Vous êtes propriétaires et souhaitez connaître la valeur de votre patrimoine ou pour une future mise en vente,

l'estimation de votre bien est gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145139/maison-a_vendre-bully_les_mines-62.php
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