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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 316000 €

Réf : FR387364 - 

Description détaillée : 

Dans résidence de standing, magnifique appartement type 4 avec balcon - terrasse. Séjour avec terrasse (expo Sud

-Est), cuisine équipée, cellier, 3 chambres dont une avec dressing, grande et belle salle de bains (baignoire + douche).

Toilettes séparés.  Garage et cave. Très lumineux.

Pour plus d'informations, contactez Abrinor Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10924610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10924610/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 198300 €

Réf : FR387232 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, dernier étage, très bel appartement de 60m² avec terrasse de 15m² sans vis à vis, une

chambre, parking en sous sol. Faibles charges.

Pour plus d'informations contactez Abrinor Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10890483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10890483/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : FR386979 - 

Description détaillée : 

Dans petite copropriété des années 50, très bel appartement de 135 m² (dont une chambre de bonne de 12m²). Séjour

(parquet chevrons) de 50m², cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains + douche, dressing, toilettes séparés.Un

garage, une cave. Une chambre de bonne complète ces lots. Rare sur le secteur. Faire vite.

Pour plus d'informations contactez Abrinor Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852728/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 4/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852728/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 500000 €

Réf : FR386328 - 

Description détaillée : 

Lille Square Foch. Superbe appartement de 135m², dernier étage avec ascenseur. Séjour 55m², luminosité

exceptionnelle, cuisine et arrière cuisine, 3 chambres, cave et garage. Rare sur le secteur!

Pour plus d'informations contactez l'agence Abrinor Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10834525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10834525/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 448000 €

Réf : FR384971 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du vieux Lille, à 5 min à pieds de la gare Lille Flandres. Superbe appartement de type 2 comprenant une pièce

principale de 50m², parquet, cheminée feu fermé.Nombreux placards, cuisine intégrée semi ouverte moderne. Belle

chambre avec dressing et salle de douche attenante.Bien rare au plan parfait et au confort intimiste.

Pour plus d'informations, contactez Abrinor Lille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10571462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10571462/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 448000 €

Réf : FR340745 - 

Description détaillée : 

LILLE Centre -

Dans résidence de grand standing, magnifique appartement 140m² complètement rénové, vaste séjour de 60m², deux

belles chambres avec dressing et salles de bain, possibilité d'achat d'un garage.

ABRINOR LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10521052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10521052/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - LILLE APPART

 71, boulevard de la Liberté
59000 LILLE
Tel : 03.20.57.92.22
E-Mail : lille@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 232000 €

Réf : FR376631 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Euratechnologie, dans cet environnement privilégié, découvrez un appartement T3 de 58 m²,

disposant de deux chambres, une terrasse et un parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9472874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9472874/appartement-a_vendre-lille-59.php
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