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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 709 €/mois

Réf : Maur1 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Lille Saint Maurice, au 3ème étage, sans ascenseur, très bel appartement lumineux (traversant et bien

exposé) de 56 m² avec une cuisine meublée et aménagée (frigo, plaque, four), une pièce principale ouvrant sur un petit

balcon sans vis-à-vis (arrière de la résidence), 2 chambres avec parquet au sol, une salle de bain avec baignoire et

raccordement lave-linge. WC séparés.

Stationnement aisé dans la rue et parking gratuit à 100m.

Chauffage gaz individuel.

Appartement à proximité des transports et commerces.

Loyer: 650 euros + 59 euros de provisions sur charges (eau froide, parties communes et entretien de la chaudière) =

709 euros par mois

Zone soumise à encadrement des loyers

- Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) : 671 E

Honoraires de rédaction de bail : 482 E TTC et Honoraires d'état des lieux : 168 E TTC soit au total : 650 E

Disponible fin mai

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie: 1215E

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235303/appartement-location-lille-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liévin, à 5mn de l'accès A21 et des commerces (centre commercial), au sein d'une résidence

sécurisée.

Maison 84m2 avec une mitoyenneté, construite en 2004, composée au RDC, d'un hall, d'une cuisine séparée

(meublée), d'un salon/salle à manger et à l'étage, de 3 chambres avec rangements, d'une salle de bains. WC au

rez-de-chaussée et à l'étage.

Dispose d'un garage et d'un jardin privé. Volets sur toutes les fenêtres. Chauffage électrique individuel.

Prix = 127 200 E honoraires inclus (120 000 E net vendeur auxquels s'ajoutent les honoraires de 6% TTC à la charge

de l'acquéreur, soit 127 200 E)

Charges de copropriété annuelles sur dernier exercice = 869 E / an

Taxe foncière 2022 = 1250 euros

DPE nouvelle version : en cours

Mesurage Carrez en cours

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

Nombre lots dans la copropriété : 176

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211280/maison-a_vendre-lievin-62.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Vente Appartement GORGUE ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Gorgue, à proximité du centre-ville et en bordure de la Lys, au sein d'une résidence sécurisée.

Situé au premier étage (sans ascenseur), cet appartement de 54 m² se compose d'une pièce de vie lumineuse ouvrant

sur le balcon, une cuisine semi-ouverte (meublée avec plaque de cuisson et hotte), une chambre avec rangements, un

bureau, une salle de bains avec baignoire et WC séparés.

Une place de parking est réservée au sein de la résidence, qui dispose également de parkings visiteurs.

Vendu loué (revenu foncier annuel : 5064E)

Prix du bien : 82 000 E

Honoraires à la charge du vendeur

Charges de copropriété annuelles sur dernier exercice : 869 E / an

Taxe foncière 2022 = 395 euros

DPE nouvelle version : en cours, Mesurage Carrez en cours

Nombre lots dans la copropriété : 60

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

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211279/appartement-a_vendre-gorgue-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement HASNON ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 449 €/mois

Réf : T2JTB - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 au sein d'une résidence récente, calme et sécurisée (portail automatique à l'entrée) sur la

commune de Hasnon, près des axes autoroutiers (5mn de Saint Amand les Eaux, 30mn de Lille et 20mn de

Valenciennes).

L'appartement se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte (meuble kitchenette avec évier, plaques de cuisson

et réfrigérateur), une chambre avec placard; une salle de bain avec baignoire, meuble lavabo et WC.  terrasse privative.

L'appartement dispose d'une place de parking et la résidence dispose de places de parking visiteurs.

Loyer = 414 + 35 E de provisions sur charges (entretien des parties communes et eau froide), soit 449 euros charges

comprises.

Honoraires de rédaction de bail : 280E et d'état des lieux = 105 euros TTC soit au total : 385 E TTC

Consommations d'énergie / an : DPE nouvelle version : entre 675 E et 913 E / an

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184331/appartement-location-hasnon-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 52 €

Prix : 506 €/mois

Réf : OLT2B2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liévin, à proximité du Louvre Lens, des accès autoroutiers (A21 / A1) et d'un centre commercial, au

sein d'une résidence sécurisée.

Ce logement, situé au 1er étage (sans ascenseur) et d'une surface de 55m² se compose d'une entrée avec placard, une

pièce de vie lumineuse ouvrant sur un balcon de 6m², une cuisine semi-équipée (meuble kitchenette avec évier, plaques

de cuisson électriques et réfrigérateur top), un bureau, une chambre avec placard, salle de bain avec baignoire et WC

séparés.

Photos non contractuelles.

Disponible mi-juin

Loyer = 454  euros + 52 euros de provisions sur charges (entretien des parties communes uniquement), soit 506 euros

mensuels (eau et électricité individuels).

Honoraires de rédaction de bail = 304 euros TTC et d'état des lieux = 150 euros TTC, soit 454 euros TTC

DPE ancienne version: consommations d'énergie 690E ttc /an (prix indexés sur 2015)

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Nord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162954/appartement-location-lievin-62.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 47 €

Prix : 531 €/mois

Réf : STURO - 

Description détaillée : 

Très beau studio meublé et très bien équipé avec cuisine (meubles, plaque de cuisson, grand frigo, four et hotte),

lave-linge, canapé clic-clac, nombreux rangements, salle de bains avec douche. Chauffage gaz.

Situé avenue de la Libération à Ronchin.

Appartement proche de la faculté de sports de LILLE 2 (staps) et du lycée Gaston BERGER.

Loyer 484 euros + 47 euros de charges (eau et chauffage inclus) = 531 euros par mois.

Honoraires de rédaction du bail : 250 E et d'état des lieux : 75 E soit au total = 325 euros TTC

Dépôt de garantie : 968 E

DPE ancienne version: en cours de réalisation

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162953/appartement-location-ronchin-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 51 €

Prix : 434 €/mois

Réf : fpmeublelill2 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 20 m² au 2ème étage avec ascenseur dans une résidence étudiante à proximité de la fac de droit de

LILLE 2 et en face de la CPAM.

L'appartement dispose d'un coin cuisine avec plaque de cuisson et frigo, d'une pièce principale avec un canapé

convertible, un bureau, une table...

La résidence dispose de services (payants) destinés à faciliter la vie de l'étudiant: laverie, cafétéria avec distributeurs,

possibilité de commande de petits déjeuners, possibilité de services de nettoyage de l'appartement etc...

Commerces de proximité, à deux pas du métro.

Loyer 383 E + forfait sur charges de 51 E (PC+ eau froide + taxe d 'ordures ménagères) : 434 E par mois.

Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) : 386 E

Dépôt de garantie encaissé = 766 euros

Honoraires de rédaction de bail et d'état des lieux = 260 euros (60 euros d'état des lieux et 200 euros de rédaction de

bail)

Disponible à partir du 17/05/2023

DPE ancienne version. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie (prix 2015) : 324E

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162952/appartement-location-lille-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 579 €/mois

Réf : olt3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Liévin, à proximité du Louvre Lens, des accès autoroutiers (A21 / A1) et d'un centre commercial, la

résidence Olympe est calme et sécurisée. Ce logement, situé au rdc,  d'une surface de 62m² se compose d'une entrée

avec placard, une pièce de vie lumineuse ouvrant sur une terrasse, d'une cuisine aménagée, de deux chambres et

d'une salle de bain avec baignoire et WC séparés.

Le logement dispose d'une place de parking réservée au sein de la résidence.

Disponible fin juillet.

DPE ancienne version.

Loyer = 519 euros + 60 euros de provisions sur charges (entretien des parties communes uniquement), soit 579 euros

mensuels (eau et électricité individuels).

Dépôt de garantie : 519E

Honoraires de rédaction de bail = 360 euros TTC et d'état des lieux = 159 euros TTC, soit 519 euros TTC

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

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152643/appartement-location-lievin-62.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement BEUVRAGES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 447 €/mois

Réf : CPT2 - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 de 47m² au rdc, dans résidence calme, sur la commune de Beuvrages,  à la frontière avec Anzin.

L'appartement se compose d'une grande pièce à vivre ouverte sur la terrasse et la cuisine (avec meuble évier, plaques

de cuisson et réfrigérateur), une chambre avec placard, une salle de bains avec baignoire et WC séparés.

L'appartement dispose d'une place de parking privative au sein de la résidence.

Loyer : 400E + 47E de provisions sur charges (entretien des parties communes uniquement) : 447E /mois

Honoraires de rédaction de bail : 270E et d'état des lieux : 130E euros TTC soit au total 400E

DPE nouvelle version en cours de réalisation

Dépôt de garantie : 400E

Photos non contractuelles

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Achat Vente Gestion Location LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152642/appartement-location-beuvrages-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement BEUVRAGES ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 520 €/mois

Réf : T3CP - 

Description détaillée : 

Appartement type 2bis de 54m² dans résidence calme et sécurisée, sur la commune de Beuvrages, à la frontière avec

Anzin et à 10 mn en voiture du centre-ville de Valenciennes.

L'appartement se compose d'une grande pièce à vivre ouverte sur le balcon, d'une cuisine type kitchenette, d'une

chambre avec placard, d'un bureau, d'une salle de bain avec baignoire et WC séparés.

L'appartement dispose de deux places de parking privatives au sein de la résidence.

Loyer = 455E + 65E de provisions sur charges (entretien des parties communes) = 520E

Honoraires de rédaction de bail : 305E et d'état des lieux = 150E soit au total : 455E TTC

DPE ancienne version : consommations d'énergie / an : 637 E (prix indexés sur 2015)

Disponible début août.

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152641/appartement-location-beuvrages-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 72 €

Prix : 564 €/mois

Réf : TRANQ3 - 

Description détaillée : 

Situé rue Tranquillité, au sein d'une résidence sécurisée, proche des commerces et des transports (métro

Cormontaigne, Gambetta)

A 10 min à pied de l'université catholique de Lille et à 6 min de l'Icam.

Studio meublé de 17 m² avec mezzanine. Parfaitement équipé et décoré avec goût.

Loyer mensuel : 492E + 72E de forfait sur charges (communs et eau froide) soit 564E

Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) : 398 E

Complément de loyer appliqué : 94 E pour mezzanine et équipement

Honoraires de rédaction de bail : 171 E et d'état des lieux = 51E TTC soit 222E TTC

Dépôt de garantie : 984 E

DPE ancienne version ;

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

NB : le nombre important de mails reçus par annonce ne nous permet pas malheureusement de faire un retour à toutes

et tous, privilégiez les appels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070245/appartement-location-lille-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : 428 - 

Description détaillée : 

A vendre, loft très lumineux d'une surface habitable de 90 m² sur la commune de ROUBAIX, à deux pas de la tour OVH

et Auchan Leers dans une résidence sécurisée. Situé au 2ème étage d'une résidence avec ascenseur.

L'appartement se compose comme suit : au RDC,  entrée, grande pièce à vivre ouverte et lumineuse, cuisine, cellier et

une salle de bain avec baignoire et au 1er étage, deux chambres.

Construit avec des matériaux de qualité. Association de béton ciré et parquet. Menuiseries alu haut de gamme.

Plancher chauffant.

L'appartement dispose d'une place de parking  extérieure, protégée par portail automatique.

Prix = 185.500E (175.000E hors honoraires et 10.500E d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

DPE nouvelle version en cours de réalisation.

Nombre de lots : 58

Taxe foncière : 881 E

Charges de copropriété (dont l'eau) : 900E

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

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809426/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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ABC VOS CHARGES

 48 avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
Tel : 03.61.97.78.98
E-Mail : commercial@abcvoscharges.com

Vente Appartement BEUVRAGES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 69900 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence calme, sur la commune de Beuvrages, à la frontière avec Anzin. A 10 min à pied du tramway

(ligne T2) et à 7 min en voiture du centre commercial Petite Forêt.

L'appartement de 47 m² est situé au RDC et se compose d'une grande pièce à vivre ouverte sur la terrasse et la cuisine

(avec meuble évier, plaques de cuisson et réfrigérateur), une chambre avec rangements, une salle de bain avec

baignoire et WC séparés.

Il est vendu avec une place de stationnement.

Charges de copropriété / an : 854E sur le denier exercice dont 549E en locatif

Taxe foncière : 630 E

DPE nouvelle version. Consommations d'énergie /an : entre 633 E et 857 E (prix indexés sur 2021)

Prix frais d'agence inclus : 69.900 E (net vendeur : 65 KE, frais d'agence : 7,5% soit 4.900E)

taux de rentabilité brut : min 7%

Nombre de lots : 56 logements.

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

Agence immobilière ABC vos charges. Agence locale, familiale et indépendante. Vente Gestion Location Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529326/appartement-a_vendre-beuvrages-59.php
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