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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LEERS ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : SD169 - 

Description détaillée : 

Secteur LEERS - Rue des Patriotes - A 2 pas du centre ville de Leers - Appartement T2 Bis de 49.95 m2 de surface

habitable au sol 72.25 m2  en duplex -  Pièce de vie carrelée avec cuisine ouverte - 1 chambre - Bureau - Salle de bains

carrelée avec baignoire - Double vitrage - Chauffage individuel électrique - Place de parking privative en plus 30 EUR -

Dispo le 14/05/2023 - Loyer mensuel 700 EUR charges comprises dont 20 EUR de provision pour charges avec

régularisation annuelle - Dépôt de garantie 680 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des

Lieux 649.35 EUR TTC dont 149.85 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Montant des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : DPE en cours - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation : DPE EN

COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250450/appartement-location-leers-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 174900 €

Réf : 7348_S - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - ROUBAIX BUISSON APPARTEMENT T4 - Lumineux appartement d'environ 72 m2 habitables situé au

2nd étage d'une résidence de 2010 - Entrée avec rangements - Cuisine équipée ouverte - Pièce de vie lumineuse

donnant sur une loggia de 9,90m2 - Deux chambres de 11,98 m2 et 11,11 m2 - Couloir avec placards - Jolie salle de

bains avec baignoire et vasque - Wc séparé - Double vitrage - Place de stationnement en sous-sol sécurisé - Chauffage

individuel électrique - 108 lots - Charges courantes annuelles d'environ 1639 EUR ( chauffage, eau froide et chaude,

entretien parties communes ) - Bel appartement récent, à 2mn à pied du tramway Alfred Mongy et 6 mn du métro

Charles de Gaulle, commerces à proximité - Prix de vente honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC ( prix 165 000

EUR hors honoraires )  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245456/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 563 €/mois

Réf : SD7 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE ST MAURICE PELLEVOISIN - 77 Rue St Gabriel - T2 Meublé de 35 m2 situé au 1er étage d'un

immeuble des années 30 - Pièce de vie avec rangements, canapé, table chaises - Cuisine semi-séparée équipée - Salle

de bains avec douche et wc - Chambre avec lit 2 places et grand rangement - Double vitrage - Chauffage individuel

électrique - Dispo le 25/06/2023 - Loyer mensuel 563.85 EUR charges comprises dont 30.94 EUR de provision pour

charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 532.11 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier -

Bail - Etat des Lieux 455 EUR TTC dont 105 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des

loyers - Loyer de base : 490 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 588 EUR -

Compléments de loyer : 0 EUR - 30.94 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation

annuelle - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : DPE EN COURS - Date de référence

des prix de l'énergie pour établir cette estimation : DPE EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240015/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 100 €

Prix : 575 €/mois

Réf : SD112 - 

Description détaillée : 

Secteur EURALILLE - Les Citadines - Situé au 12ème étage - Studio de 27.04 m2 de surface habitable situé au 12ème

étage exposé sud avec une jolie vue dégagée - Hall d'entrée avec vestiaire et wc séparé - Pièce de vie parquetée avec

jolie vue dégagée - Coin Kitchenette - Salle de bains avec baignoire et branchement lave-linge - Place de parking

sous-sol privative - Dispo le 28/10/2022 - Loyer mensuel 575.48 EUR charges comprises dont 100 EUR de provision

pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 475.48 EUR - Honoraires charges locataire (Visite -

Dossier - Bail - Etat des Lieux 351.52EUR TTC dont 81.12 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de base : 492.12 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser)

589.47 EUR - Compléments de loyer : 0 EUR - 100 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à

régulation annuelle - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : vierge - Date de référence

des prix de l'énergie pour établir cette estimation : 16/07/2018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240012/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 499 €/mois

Réf : SD171 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE - Porte de VALENCIENNES - A 5 minutes de la Fac de Droit - Ira et Métro - T2 meublé de 26.98 m2 de

surface habitable situé au dernier étage d'un immeuble des années 30 sans ascensuer - Pièce de vie avec espace

cuisine et salon - A l'étage : une chambre avec salle de bains attenante et wc - Rangbemetns - Chauffage individuel

électrique - double vitrage - Dispo de suite - Loyer mensuel 499.44 EUR charges comprises dont 40 EUR de provision

pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 459.44 EUR - Honoraires charges locataire (Visite -

Dossier - Bail - Etat des Lieux 350.74 EUR TTC dont 80.94 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de base : 356.13 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser)

426.28 EUR - Compléments de loyer : 33.16 EUR - 40 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à

régulation annuelle - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : DPE EN COURS - Date de

référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation : DPE EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240011/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 330750 €

Réf : 7331G - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Agréable maison familiale des années 2000 proposant un très bon niveau de prestations ! - Entrée

avec wc séparés et placard/penderie - Spacieux et lumineux séjour permettant l'accès à une première terrasse - Cuisine

équipée séparée avec vue sur le jardin - A l'étage, 3 chambres dont 2 avec placards intégrés - Salle de bains avec

vasque, baignoire/douche et sèche-serviettes - wc séparés - Joli jardin de bonne taille, orienté sud et avec peu de

vis-à-vis - Garage, en plus d'une place de stationnement en façade - Chauffage au gaz (chaudière SAUNIER-DUVAL

remplacée en 2019 et entretenue régulièrement) - Double-vitrage avec volets roulants dans l'ensemble du bien - Tout à

l'égout - Peintures venant d'être refaites ! - Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC (prix 315 000EUR hors

honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240010/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 283500 €

Réf : 7346_S - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MARCQ EN BAROEUL APPARTEMENT T3 - Bel appartement lumineux de 66m2 habitables situé au

1er étage de la résidence des jardins de Tamaris de 2008 - Entrée avec rangements - Agréable séjour en 'L' avec coin

salon donnant sur un petit balcon de 9m2 et Cuisine ouverte équipée - Salle de bains avec baignoire et vasque - 2

chambres dont une avec son balcon de 6,74m2 - Double vitrage - Chauffage électrique - Place de stationnement en

sous-sol sécurisé - Copropriété de 65 lots - Charges courantes annuelles d'environ 1894 EUR ( eau froide, entretien

parties communes ) - Agréable et lumineux appartement à deux pas du tramway Buisson et des petits commerces - Prix

de vente honoraires inclus charge acquéreur 5% TTC ( prix 270 000 EUR hors honoraires )   - Vidéo de présentation sur

notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224838/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 688000 €

Réf : 7304G - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! Superbe maison individuelle proposant une prestation soignée et située dans un secteur prisé !

Au rez-de-chaussée, nous démarrons la visite par une jolie entrée, avec placards intégrés, permettant l'accès à une

spacieuse pièce de vie de 58m2. Celle-ci se compose d'un séjour lumineux et d'une ravissante cuisine équipée ouverte

(MOBALPA). Nous retrouvons également un cellier et des wc suspendus séparés avec lave-mains.

Au 1er étage, un couloir dessert 2 chambres avec placards intégrés, une salle de bain (vasque + baignoire/douche), des

wc suspendus séparés et une chambre parentale avec sa propre salle de bain (vasque + grand espace de douche +

sèche-serviettes) et sa pièce balnéo (bain à remous + espace TV + sèche-serviettes & de nombreux rangements

intégrés).

Le tout sans vis-à-vis et agrémenté d'une piscine extérieure (DESJOYAUX), d'une terrasse bois, d'un abri de jardin, d'un

grand garage, d'un espace laverie et d'un carport !

Chauffage électrique - Double-vitrage avec volets roulants électriques et stores dans l'ensemble du bien. Vidéo

disponible sur demande.

Honoraires inclus charge acquéreur : 2,69% TTC (prix 670 000EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220106/maison-a_vendre-roncq-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 405600 €

Réf : 7345_S - 

Description détaillée : 

MARCQ-EN-BAROEUL BUISSON APPARTEMENT T4 - Bel appartement lumineux de 102m2 habitables situé au 3ème

étage de la résidence 'BUISSONIÈRE' des années 1975 - Grande entrée avec rangements - Agréable pièce de vie avec

parquet massif donnant accès à une loggia - Spacieuse cuisine équipée - Une grande chambre parentale avec

rangements et salle de douches avec W.C. - Deux chambres supplémentaires dont une avec rangements - Salle de

bains avec baignoire et vasque - Double vitrage, volets électriques et parquet massif dans le séjour et les chambres -

Deux places de stationnement (une en sous-sol sécurisé et une en extérieur) dont le parking pour visiteurs - Copropriété

de 110 lots - Charges courantes annuelles d'environ 4661 EUR ( chauffage gaz collectif, eau froide, eau chaude,

entretien parties communes, entretien extérieur et gardien) - Pas de gros travaux prévus sur la copropriété hormis des

décompteurs sur le chauffage (budgété) - Beaux volumes pour cet appartement idéalement situé proche du tramway

BUISSON parfait pour une famille, à deux pas des écoles et petits commerces - Prix de vente honoraires inclus charge

acquéreur 4% TTC ( prix 390 000 EUR hors honoraires ) - vidéo de présentation sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196712/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 50 €

Prix : 820 €/mois

Réf : SD174 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE SUD - Rue Gustave Nadaud - 1er mise en location - Pinel - Appartement de type III de 63.20 m2 de

surface habitable situé au 3ème étage d'un immeuble neuf - Beau hall d'entrée - Belle pièce de vie avec balcon -

Cuisine ouverte sur le séjour en cours d'équipement - 2 chambres parquetées - Salle de bains avec baignoire - Wc

séparé - Chauffage individuel Gaz - Double vitrage - Place de parking privative extérieure - Dispo de suite - Loyer

mensuel 820 EUR charges comprises dont 50 EUR de provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de

garantie 770 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des Lieux 821.60 EUR TTC dont 189.60

EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de base : 688.88 EUR - Loyer de

référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 827.92 EUR - Compléments de loyer : 0 EUR - 50 EUR de charges

locatives (provision pour charges, soumises à régulation annuelle - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 493 EUR à 666 EUR - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation :

04/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185832/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 322 €/mois

Réf : SD70 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE PORTE DE VALENCIENNES - Petit studio/chambre meublé de 12.63 m2 de surface habitatble situé à 2

pas de la fac de Droit - Pièce de vie avec coin kitchenette - Couchage 1 place - Rangements - Chauffage individuel

électrique - Double vitrage - Disponible - Loyer mensuel 322.91 EUR charges comprises dont 40 EUR de provision pour

charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 282.91 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier -

Bail - Etat des Lieux 164.19 EUR TTC dont 37.89 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement

des loyers - Loyer de base : 236.18 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 282.91 EUR -

Compléments de loyer : 0 EUR - 40 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation annuelle -

Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  292 EUR à 394 EUR - Date de référence des prix

de l'énergie pour établir cette estimation : 08/07/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163297/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 35 €

Prix : 439 €/mois

Réf : SD162 - 

Description détaillée : 

Secteur LA MADELEINE - 222 Ter avenue de la République - Confortable studio meublé de 15.25 m2 de surface

habitable - Pièce de vie avec couchage et rangements - Coin kitchenette équipée - Salle de bains avec douche et wc -

Chauffage individuel électrique - Double vitrage - A 2 pas du Tramway - Dispo de suite - Loyer mensuel 465.12 EUR

charges comprises dont 35 EUR de provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 404.79

EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des Lieux 198.25 EUR TTC dont 45.75 EUR TTC pour

Etat des Lieux -   -   - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 522 EUR à 706 EUR - Date

de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation : 02/09/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135504/appartement-location-madeleine-59.php

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

Page 13/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135504/appartement-location-madeleine-59.php
http://www.repimmo.com


ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 90 €

Prix : 620 €/mois

Réf : SD59 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE - 28 RUE GANTOIS - Situé dans une résidence fermé et sécurisée - T1 de 30.19 m2 de surface

habitable situé au 2ème étage - Beau hall d'entrée - Grande pièce de vie 2 (Espace nuit et séjour) avec grabd placard

dressing - Cuisine séparée - Salle de bains avec douche et wc - Chauffage individuel électrique avec maintien de

chauffage de 14 o pris en charge par la copro compris dans les charges - Cave - Place de parking privative en sous-sol

- Dispo de suite - Loyer mensuel 620 EUR charges comprises dont 90 EUR de provision pour charges avec

régularisation annuelle - Dépôt de garantie 530 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des

Lieux 392.47 EUR TTC dont 90.57 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des loyers -

Loyer de base : 477.00 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 573.61 EUR -

Compléments de loyer : 0 EUR - 90 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation annuelle -

Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 494 EUR à 668 EUR EUR - Date de référence des

prix de l'énergie pour établir cette estimation : 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125609/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 100 €

Prix : 742 €/mois

Réf : SD151 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE - Rue St Luc - Situé au 2ème étage d'un immeuble des années 50 sans ascenseur - Appartement de

type III de 56.42 m2 de surface habitable - Petit hall d'entrée - Pièce de vie parquetée - Cuisine séparée - 2 chambres -

Salle de bains avec douche - Wc séparé - Double vitrage - Chauffage compris dans les charges - Dispo de suite - Loyer

mensuel 742.19 EUR charges comprises dont 100 EUR de provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt

de garantie 642.19 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des Lieux 733.46 EUR TTC dont

169.26 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de base : 569.84 EUR -

Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 682.68 EUR - Compléments de loyer : 0 EUR - 100 EUR

de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation annuelle - Montant des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 1055 EUR à 1427 EUR - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette

estimation : 202/02/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083994/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 7336G - 

Description détaillée : 

De nombreux atouts et un très joli potentiel pour cet appartement à rénover situé au dernier étage d'une résidence

sécurisée des années 1980, au coeur d'un quartier prisé à proximité des transports, des commerces et des écoles ! -

Spacieux couloir d'entrée avec grands placards intégrés - Lumineux séjour permettant l'accès un balconnet en

demi-lune - Cuisine séparée qui peut facilement être ouverte sur le séjour - wc séparés - 2 chambres dont les peintures

viennent d'être refaites - Salle de bains - Place de stationnement privative en parking souterrain sécurisé - Chauffage

individuel électrique - Double-vitrage PVC avec volets roulants manuels dans l'ensemble du bien - Charges courantes

annuelles 1 570EUR (entretien des parties communes, eau froide, gardien) - Copropriété de 136 lots - Honoraires inclus

charge acquéreur : 4,73% TTC (prix 190 000EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083993/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184970 €

Réf : 7339G - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - IDÉAL 1ÈRE ACQUISITION OU INVESTISSEMENT LOCATIF ! - Belle opportunité à saisir pour cette

charmante maison des années 30 proposant une décoration soignée, diverses rénovations récentes et une implantation

géographique dans un secteur prisé à proximité des transports, des commerces et des écoles ! - Entrée avec placards

intégrés - Pièce de vie avec séjour et cuisine équipée ouverte - Au 1er étage, jolie pièce passante avec parquet ancien

pouvant faire office de bureau ou de chambre d'amis - Salle de bains de bonne taille et totalement rénovée avec

double-vasque, douche, sèche-serviettes et wc - Au 2ème étage, spacieuse chambre parqueté avec grands placards

intégrés - Petite cour en façade (orientée sud) - Cave voûtée - Le plus : une dépendance de presque 20m2 en façade

actuellement utilisée en local vélo et espace buanderie/laverie mais avec du potentiel car tout à fait envisageable en

surface habitable supplémentaire avec aménagement - Chauffage individuel électrique - Double-vitrage avec volets

roulants dans l'ensemble du bien - Tout à l'égout & fibre - Honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC (prix 174

500EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074586/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 530 €/mois

Réf : SD16 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE - Limite Ronchin - 4 rue des Hannetons - Studio de 33.76 m2 de surface habitable - Petit hall d'entrée -

Grande pièce de vie avec nombreux rangements - Espace cuisine ouvert sur la pièce de vie - Sallde bains avec

baignoire - Wc - Double vitrage - Chauffage individuel Gaz - A proximité des commerces - Prox. Métro Porte de Douai -

Disponible le 20/05/2023 - Loyer mensuel 530 EUR charges comprises dont 50 EUR de provision pour charges avec

régularisation annuelle - Dépôt de garantie 480 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des

Lieux 438.88 EUR TTC dont 101.28 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des loyers -

Loyer de base : 553.66 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 665.07 EUR -

Compléments de loyer : 0 EUR - 50 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation annuelle -

Logement à consommation énergétique excessive : Classe F - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 858 EUR à 1160 EUR - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation :

08/03/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066774/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

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

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366650 €

Réf : 7343_S - 

Description détaillée : 

LIMITE CROISÉ LAROCHE - Ravissante maison familiale des années 30 dans un secteur prisé de Marcq-En-Baroeul -

Sas d'entrée - Jolie pièce de vie comprenant un salon/séjour, une cuisine équipée semi-fermée - wc séparés - Au

premier étage, 1 grande chambre parentale avec sa salle de douches - spacieuse salle-de-bains avec baignoire, vasque

et WC - Au second étage, 2 chambres et nombreux placards intégrés sur le palier - Cave saine - Jardin avec terrasse

Sud-Ouest sans vis-à-vis - Tout à l'égout - Beau parquet d'origine sur les étages - Très agréable maison familiale, au

calme, à proximité des commerces et écoles, à 8 minutes à pied du tramway Brossolette, vous tomberez sous le

charme ! - Honoraires inclus charge acquéreur : 4,5% TTC (prix 350 861EUR hors honoraires) - Je Vous invite à

consulter la vidéo de présentation sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059134/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 553725 €

Réf : 7340G - 

Description détaillée : 

Charmante maison familiale semi-bourgeoise nichée au coeur d'un quartier prisé, à proximité immédiate des écoles, du

métro et de la gare Lille Europe ! - Couloir d'entrée - Spacieuse et lumineuse pièce de vie traversante avec une belle

hauteur sous plafond et comprenant un salon, une salle à manger et une cuisine ouverte avec puits de lumière - Cellier -

wc séparés suspendus - Au 1er étage, 2 chambres avec placards intégrés - Salle de bains avec vasque, douche,

sèche-serviettes et wc - Au 2ème étage, 2 chambres dont une avec une grande mezzanine - Salle de bains avec

vasque, baignoire, sèche-serviettes et wc - Jardin de ville avec terrasse bénéficiant d'une belle exposition - Cave voûtée

saine - Chauffage au gaz - Tout à l'égout - Toiture et façade arrière refaites en 2022 ! - Honoraires inclus charge

acquéreur : 3,50% TTC (prix 535 000EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055282/maison-a_vendre-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 412 €/mois

Réf : SD108 - 

Description détaillée : 

Secteur LILLE - Rue Louis Faure - Petit studio de 13.58 m2 de surface habitable situé au 2ème étage d'un immeuble

des années 30 sans ascenseur - Au calme donnant coté cour - Pièce avec coin kitchette - Salle de bains avec douche

et wc - Chauffage individuel électrique - Double vitrage - A 2 pas des commerces et du métro Gambetta - Disponible le

07/05/2023 - Loyer mensuel 412.22 EUR charges comprises dont 30 EUR de provision pour charges avec

régularisation annuelle - Dépôt de garantie 382.22 EUR - Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des

Lieux 176.54 EUR TTC dont 40.74 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Zone soumise à encadrement des loyers -

Loyer de base : 279.39 EUR - Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 279.39 EUR -

Compléments de loyer : 103.83 EUR - 30 EUR de charges locatives (provision pour charges, soumises à régulation

annuelle - Logement à consommation énergétique excessive : Classe F - Montant des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 366 EUR - Date de référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation : 21/05/2015

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045903/appartement-location-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Charges : 120 €

Prix : 520 €/mois

Réf : FB102 - 

Description détaillée : 

Secteur Roubaix - A deux pas de l'usine des Roubaix et des commerces - Situé au dernier étage d'une copropriété des

années 1950 avec ascenseur - Appartement entièrement rénové de 25.65m2 de surface habitable situé au 4ème étage

avec cave et parking - Petit hall d'entrée - Pièce de vie lumineuse avec vue degagée - Une cuisine séparée - Salle de

bain avec douche et wc - Place de parking privative et cave - Double vitrage partout - Eau chaude - Eau froide et

chauffage compris dans les charges - Dispo de suite - Loyer mensuel 520 EUR charges comprises dont 120 EUR de

provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 400 EUR - Honoraires charges locataire (Visite

- Dossier - Bail - Etat des Lieux 333.28 EUR TTC dont 76.68 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Montant des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : DPE en cours - Date de référence des prix de l'énergie pour

établir cette estimation : DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021623/appartement-location-roubaix-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 262500 €

Réf : 7335G - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Charmante maison des années 1960 d'environ 120m2 habitables, en semi-mitoyenneté et située dans

un quartier prisé d'Armentières, à proximité des écoles et des commerces ! - Hall d'entrée avec wc séparés - Joli séjour

traversant parqueté de plus de 30m2 - Spacieuse cuisine équipée semi-ouverte également traversante - Véranda dans

le prolongement du séjour côté jardin - Au 1er étage, 3 chambres et une salle de bains avec vasque et baignoire/douche

- Pièce envisageable en 4ème chambre ou en espace bureau au 2ème étage sous les combles aménagés - Le plus :

une chambre supplémentaire, avec accès par la cuisine, disposant d'un palier, de sa propre salle de douche et de son

espace dressing ! - Jardin de bonne taille entourant la maison et disposant de son abri - Grand garage sain de 45m2

avec espace buanderie et laverie - Chauffage principal au gaz (chaudière VAILLANT) - Double-vitrage avec volets

roulants dans l'ensemble du bien - Une belle opportunité à saisir pour cette confortable maison familiale ! - Honoraires

inclus charge acquéreur : 5% TTC (prix 250 000EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008832/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Appartement VENDEVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185500 €

Réf : 7332_S - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - VENDEVILLE APPARTEMENT T3 - Bel appartement lumineux de 73m2 habitables situé au 2ème et

dernier étage d'une résidence sécurisé des années 1961-1974 - Entrée avec rangements - Agréable pièce de vie de

plus 24m2 donnant accès à un long balcon communiquant à l'une des chambres - Deux chambres avec placard dont

une avec son balcon - Salle de bains carrelée avec baignoire, vasque, nombreux rangements et cumulus de 100 litres -

Double vitrage, volets électriques et parquet massif dans le séjour et les chambres - Cave saine - Place de parking en

sous-sol sécurisé - Copropriété de 36 lots - Charges courantes annuelles d'environ 2211 EUR ( chauffage gaz avec

décompteur, eau froide, entretien parties communes ) - Pas d'ascenseur - Beau potentiel pour cet appartement

idéalement situé proche de l'autoroute A1, à deux pas des petits commerces et transports en commun - Prix de vente

honoraires inclus charge acquéreur 6% TTC ( prix 175 000 EUR hors honoraires ) -  vidéo de présentation sur notre site

:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951540/appartement-a_vendre-vendeville-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 7328G - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - LESQUIN CENTRE - Ravissante maison familiale des années 30 proposant un très bon niveau

de prestations et une situation géographique de 1er choix dans un secteur prisé de Lesquin ! - Sas d'entrée - Jolie pièce

de vie de plus de 50m2 comprenant un séjour et une cuisine équipée ouverte avec îlot centrale et petite espace laverie -

Salle de bains avec vasque, douche et baignoire - wc séparés - Aux étages, 3 chambres de bonnes tailles avec

placards intégrés et une pièce mansardée pouvant faire office de 4ème chambre ou de bureau - Cave saine - Jardin

avec terrasse et abri - Le plus : possibilité d'aménager éventuellement un carport ou un garage au fond du jardin avec

accès privatif en voiture via une allée sécurisée ! - Chauffage au gaz - Double-vitrage avec volets roulants dans

l'ensemble du bien - Tout à l'égout - Honoraires inclus charge acquéreur : 3,58% TTC (prix 279 000EUR hors

honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933402/maison-a_vendre-lesquin-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169600 €

Réf : 7326G - 

Description détaillée : 

Rue du Docteur Jenner (entre Saint-Maurice et Fives) - Bel appartement T3 niché au dernier étage d'une petite

copropriété et bénéficiant d'un bon niveau de prestations - Palier avec local chaudière (DE DIETRICH à condensation 3

ans) - Entrée donnant sur une cuisine équipée - Joli séjour avec parquet d'origine et placards intégrés - Deux chambres

parquetées - Salle de bains avec vasque, douche et wc - Stationnement gratuit à proximité (petit parking juste devant) -

Double-vitrage avec volets roulants dans l'ensemble du bien - Charges courantes annuelles environ 400EUR (entretien

des parties communes, électricité du commun, assurance de l'immeuble) - Copropriété de 4 lots - Une belle opportunité

avec du cachet, un potentiel certain (combles éventuellement aménageables en une chambre supplémentaire) et située

à proximité immédiate des transports en commun et des axes routiers !

 Honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC (prix 165 000EUR hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820160/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 400 €/mois

Réf : SD79 - 

Description détaillée : 

Secteur LAMBERSART - Rue Mermoz - Au calme - Chambre meublée de 10.03 m2 de surface habitable située dans un

appartement de 64.40 m2 en colocation de 3 chambres - Chambre avec lit 2 personnes - Bureau - Rangements - Pièce

de vie communes avec espace salon lumineuse - Cuisine ouverte sur le séjour équipée - Salle de bains avec douche

communes - Wc séparé commun - Double vitrage - Chauffage - eau chaude - Electricité - Internet compris dans les

charges - A 2 pas des commerces, axes routiers, transports et du Vieux Lille - Dispo de suite - Loyer mensuel 400 EUR

charges comprises dont 85 EUR de provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 630 EUR -

Honoraires charges locataire (Visite - Dossier - Bail - Etat des Lieux 130.39 EUR TTC dont 30.09 EUR TTC pour Etat

des Lieux -   -   - Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1172 EUR à 1586 EUR - Date de

référence des prix de l'énergie pour établir cette estimation : 06/09/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786454/appartement-location-lambersart-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 395 €/mois

Réf : SD30 - 

Description détaillée : 

Secteur Roubaix - Rue Fontaine - Chambre meublée située situé dans un immeuble en co-living entièrement rénové,

sécurisé et confortable - Pièce de 9.36 m2 de surface habitable avec lit simple transformable en lit double - Chevet -

Lampe - Armoire - Bureau - Belles pièces de conviviabilité - Lave-linge mis à disposition - Nombreuses salle de douche

- Wc - Cuisines - Terrasse privative - Disponible de suite - Loyer mensuel 395 EUR charges comprises dont 50 EUR de

provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 690 EUR - Honoraires charges locataire (Visite

- Dossier - Bail - Etat des Lieux 121.68 EUR TTC dont 28.08 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Montant des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : vierge - Date de référence des prix de l'énergie pour établir

cette estimation : 19/02/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14012124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14012124/appartement-location-roubaix-59.php
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ESTIME

 53 rue du buisson
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.29.29
E-Mail : estime2@wanadoo.fr

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 495 €/mois

Réf : SD29 - 

Description détaillée : 

Secteur Roubaix - Rue Fontaine - Chambre meublée située situé dans un immeuble en co-living entièrement rénové,

sécurisé et confortable - Pièce de 17.11 m2 de surface habitable avec lit simple transformable en lit double - Chevet -

Lampe - Armoire - Bureau - Belles pièces de conviviabilité - Lave-linge mis à disposition - Nombreuses salle de douche

- Wc - Cuisines - Terrasse privative - Disponible de suite - Loyer mensuel 495 EUR charges comprises dont 50 EUR de

provision pour charges avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie 890 EUR - Honoraires charges locataire (Visite

- Dossier - Bail - Etat des Lieux 222.43 EUR TTC dont 51.33 EUR TTC pour Etat des Lieux -   -   - Montant des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : vierge - Date de référence des prix de l'énergie pour établir

cette estimation : 19/02/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14012123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14012123/appartement-location-roubaix-59.php
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