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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 2743n - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 de 44 m² situé dans un bel immeuble composé d'un salon-séjour en parquet avec

cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 810 et 1140 euros

Prix de vente : 199 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 4.74 % du prix de vente.

MANDAT N°1747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251270/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 222000 €

Réf : 2745n - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 de 44 m² situé dans un bel immeuble composé d'un salon-séjour en parquet avec

cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 690 et 970 euros

Prix de vente : 222 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 5.71 % du prix de vente.

MANDAT N°1747

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251269/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 2746n - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 duplex de 47 m² ( 62 m² au sol) situé au dernier étage d'un bel immeuble composé d'un

salon-séjour en parquet et poutres, d'une cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 920 et 1 270 euros

Prix de vente : 249 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 5.96 % du prix de vente.

MANDAT N°1747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251268/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 100 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 2434zf - 

Description détaillée : 

RUE GANTOIS : Appartement Studio meublé, comprenant une pièce principale parquetée, cuisine équipée d'un

réfrigérateur, de plaques électriques, d'une hotte, d'un four micro-ondes, de meubles bas et haut, un placard de

rangement, une salle de bain avec meuble vasque, douche et WC. Loyer 490 euros + charges de  100 euros soit un

total de 590 euros. Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, l'entretien des communs.

(Honoraires avec état des lieux 318.50 euros). métro république à 750 mètres.

DISPONIBLE DE SUITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245977/appartement-location-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 192 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : 2762c - 

Description détaillée : 

Vente Maison Lomme Bourg 3/4 chambres ou plus nombreuses possibilités cachet préservé :

Notre agence vous propose à la vente une belle maison du XIXe siècle située à Lomme Bourg, offrant 3/4 chambres ou

plus et de nombreuses possibilités. Le cachet d'origine de cette maison a été préservé.

D'une superficie totale de 192 m², cette maison se compose d'une entrée, d'un bureau de 24 m², d'une bibliothèque de

16 m², d'un jacuzzi de 17 m² donnant sur un jardin d'hiver arboré, ainsi qu'une cave. Au premier étage, vous trouverez

un salon en parquet d'origine, une salle à manger, une cuisine équipée haut de gamme avec un plan de travail en

granit, Teppan yaki, four, plaques, lave-vaisselle et réfrigérateur, ainsi qu'une terrasse de 19 m². Le deuxième étage

comprend deux chambres, une salle de bains et un atelier/buanderie. Au troisième étage, vous trouverez une grande

suite parentale avec une salle de bains.

Située à proximité du métro et des commerces, cette maison bénéficie de belles prestations et est rare sur le marché.

Un nouveau diagnostic de performance énergétique a été réalisé.

Le prix de vente est de 450 000 euros, frais d'agence inclus.

Les honoraires d'agence s'élèvent à 15 000 euros TTC, à la charge de l'acquéreur.

Les dépenses d'énergie sont estimées entre 1 956 E et 2 646 E par an selon l'année de référence 2022.

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

Réf : 2762

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245976/maison-a_vendre-lomme-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

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

Surface : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 348000 €

Réf : 2770 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Croisé Laroche et au pied du Tram, superbe appartement d'angle de type 3 bis de 84 m² entièrement

rénové. Il comprend une entrée, un séjour double avec parquet exposé au sud, une cuisine neuve entièrement équipée,

une vaste salle de bains avec double vasque, baignoire et douche à l'italienne, deux grandes chambres, placard, des

toilettes séparées, bureau, cave. Prestations haut de gamme

L'appartement est situé à proximité de tous les commerces et à 1h30 de la gare du Nord à Paris. Il se trouve dans une

petite copropriété sécurisée de 8 lots.

Les charges mensuelles s'élèvent à 265 euros par mois, comprenant le chauffage et l'eau froide avec décompteurs. Un

nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) a été réalisé. La taxe foncière s'élève à 860 euros par an.

Aucune procédure n'est en cours.

Le prix de vente est de 348 000 E, dont 4.50 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur (soit 333 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241164/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 90000 €

Réf : 2767a - 

Description détaillée : 

Étude immo Lille  vous propose à la vente ce studio de 18m² comprenant une pièce de vie avec placard aménagé, volet

électrique et kitchenette ouverte, salle de bain et d'un WC séparé.

A deux pas de la Catho

Prix : 90 000 euros HAI

Honoraires TTC : 8 000 euros à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

Emplacement de 1er ordre !

Petite copropriété calme et sécurisée.

(faibles charges ) Il est situé au RDC sur cour.

Charges annuelles de copropriété : 183 euros/an.

Taxe foncière : 295 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241163/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 8/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241163/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : 2689zh - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas de la Grand Place et des Gares, beau type 3 de 55 m² situé au dernier étage d'un très bel immeuble

bourgeois avec ascenseur comprenant un beau séjour avec parquet chevron, un espace cuisine, deux belles chambres

et une salle de douche.

Emplacement de 1er ordre ! Vue imprenable sur le centre ville.

Copropriété de 12 lots

Charges annuelles de copropriété 1404 euros soit 117 euros/mois.

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236145/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Parking MADELEINE ( Nord - 59 )

Prix : 10500 €

Réf : 2693zh - 

Description détaillée : 

LA MADELEINE RUE DE FLANDRE, notre agence vous propose à la vente une place de parking située en sous/sol

d'une résidence avec accès sécurisé,

faibles charges. proximité Gares et axes autoroutiers. Longueur 4.76 m, Largeur 2.35 m.

Prix de vente 12 000 euros frais d'agence inclus.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Non soumis au DPE - ERP « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »

Montant des charges Charges annuelles 192 euros/an soit 16 euros/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236144/parking-a_vendre-madeleine-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Parking MADELEINE ( Nord - 59 )

Prix : 10500 €

Réf : 2692zh - 

Description détaillée : 

LA MADELEINE RUE DE FLANDRE, notre agence vous propose à la vente une ou plusieurs places de parking situées

en sous/sol d'une résidence avec accès sécurisé,

faibles charges. proximité Gares et axes autoroutiers. Longueur 4.80 m, Largeur 2.40 m, Hauteur 2.20 m.

Prix de vente 12 000 euros/pkg  frais d'agence inclus.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Non soumis au DPE - ERP « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   »

Montant des charges Charges annuelles 192 euros/an soit 16 euros/mois.

POSSIBILITÉ D'ACHETER PLUSIEURS PLACES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236143/parking-a_vendre-madeleine-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 445000 €

Réf : 2723u - 

Description détaillée : 

Vente appartement 3 pièces Vieux Lille proximité grand place :

Magnifique appartement meublé de 3 pièces à vendre en plein c?ur du Vieux Lille ! Situé rue Royale, notre agence vous

propose ce bel appartement de 85 m² comprenant un grand séjour en parquet et moulures, une cuisine équipée, 2

chambres, une salle de bains. L'appartement est à proximité immédiate de la Grand Place et des commerces, avec le

métro Grand Place à seulement 5 minutes à pied.

Vendu loué - bail meublé du 1/07/2022

Pas de procédure en cours - copropriété de 6 lots.

Charges annuelles de copropriété (chauffage inclus ) : 2844 euros/an soit 237 euros/mois.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 620 euros et  901 euros.

Prix de vente FAI : 445 000 euros

Honoraires à la charge du vendeur

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

REF : 2723

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231274/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 2733o - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas de la Grand Place et des Gares, beau type 2 de 36 m² situé dans un très bel immeuble bourgeois avec

ascenseur comprenant un beau séjour avec parquet chevron, un espace cuisine, une chambre et une salle de douche.

Emplacement de 1er ordre ! Vue imprenable sur le centre ville.

Copropriété de 12 lots

Charges annuelles de copropriété 1080 euros soit 90 euros/mois.

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231273/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 360000 €

Réf : 2732o - 

Description détaillée : 

Situé à deux pas de la Grand Place et des Gares, beau type 3 de 59 m², entièrement rénové, situé dans un très bel

immeuble bourgeois avec ascenseur comprenant un beau séjour avec parquet chevron, un espace cuisine, deux belles

chambres et une salle de douche.

Emplacement de 1er ordre ! Vue imprenable sur le centre ville.

Copropriété de 12 lots

Charges annuelles de copropriété 1404 euros soit 117 euros/mois.

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231272/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 14/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231272/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 89500 €

Réf : 2764a - 

Description détaillée : 

Beau studio avec place de parking en sous-sol dans une résidence sécurisée.

L'appartement est composé d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau.

Situé à proximité du métro et des transports en commun, cet appartement offre un confort de vie idéal pour un étudiant

ou un primo-accédant.

Une place de parking est incluse dans le prix de vente

Pas de procédure en cours.

Prix du bien : 89500.E

Prix du bien hors honoraires : 82500.E

Honoraires TTC : 8.48 % soit 7000 E

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 320 E et 460 E par an.

Consommation énergie primaire : 222 kWh/m²/an.

Consommation énergie finale : 96 kWh/m²/an.

Logement à consommation énergétique : classe D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227868/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 179800 €

Réf : 2751i - 

Description détaillée : 

'Investissez dans l'immobilier sans tracas! Appartement T2 de 48 m² avec terrasse privée de 7 m² + parking couvert, 

vendu occupé.

L'appartement se compose d'un Hall d'entrée avec placard, d'un salon-séjour avec accès direct à la terrasse, d'une

cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle de bains.

Profitez d'un rendement locatif fiable et d'une propriété sans entretien. Ne manquez pas cette opportunité unique de

devenir propriétaire dans un secteur recherché. Contactez-nous pour plus d'informations et pour organiser une visite.'

Loyer 570.06 euros + 40.euros de charges soit 610.06 euros charges comprises. résidence de 2008 aux normes HQE.

Copropriété de 36 logements.

Pas de procédure en cours.

Charges annuelles de copropriété 1044 euros/an.

Bail du 26/11/2017

Réf : 1749.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227866/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php

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

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 2743m - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 de 44 m² situé dans un bel immeuble composé d'un salon-séjour en parquet avec

cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 810 et 1140 euros

Prix de vente : 199 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 4.74 % du prix de vente.

MANDAT N°1747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200141/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 222000 €

Réf : 2745m - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 de 44 m² situé dans un bel immeuble composé d'un salon-séjour en parquet avec

cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 690 et 970 euros

Prix de vente : 222 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 5.71 % du prix de vente.

MANDAT N°1747

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200140/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

 156 Rue Nationale
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.85.20
Siret : 434333365
E-Mail : etudeimmodelille@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 2746m - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Lille  :

Venez découvrir ce beau type 2 duplex de 47 m² ( 62 m² au sol) situé au dernier étage d'un bel immeuble composé d'un

salon-séjour en parquet et poutres, d'une cuisine aménagée, une chambre sur l'arrière, une salle de bains avec wc.

A 700 mètres de La Grand Place ! - Métro à 9 minutes.

Gare Lille Flandres à 10 minutes.

Faibles charges !

Copropriété de 7 lots - Pas de procédure en cours.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 920 et 1 270 euros

Prix de vente : 249 000 euros HAI.

Honoraires à la charge de l'acquéreur 5.96 % du prix de vente.

MANDAT N°1747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200139/appartement-a_vendre-lille-59.php

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