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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 1245 €/mois

Réf : 9494 - 

Description détaillée : 

Inédit vous propose à la location ce superbe T3 situé dans une belle résidence sécurisée sur le boulevard Montebello. A

proximité de toutes commodités : commerces, transports, écoles.

Au 5ème étage avec ascenseur, spacieux et lumineux, il est composé d'une entrée, une pièce de vie, un balcon, une

cuisine totalement équipée, deux chambres avec placard (dont une non meublée), une salle de bains et des WC

séparés.

Une place de stationnement en sous-sol et une cave privative complètent ces prestations.

Le loyer s'élève à 1 115 E + 130 E de charges (parties communes + eau froide de l'appartement. Provisions sur charges

avec régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 2 230 E

Honoraires d'agence charge locataire : 891.67 E TTC (état des lieux inclus)

Zone soumise à encadrement des loyers

Loyer de référence 12,8 E au m²

Loyer majoré 15.4 E au m²

Complément de loyer (déjà inclus dans le loyer) :  59 E

Disponible début juin, contactez-nous pour le visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251278/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

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

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 520000 €

Réf : 13414 - 

Description détaillée : 

Venez rapidement découvrir cette très jolie maison bel étage située à St André, à deux pas de la Citadelle, des

commerces du Canon d'or, des écoles et du bus en direction de Lille.

Semi-individuelle, jardin de presque 200m², garage de 25m², sous-sol complet... cette maison possède tous les atouts

pour vous combler !

Elle se compose d'une entrée séparée, d'une très belle pièce de vie baignée de lumière avec salon et salle à manger,

d'une cuisine ouverte équipée.

Sur le même palier, 3 chambres et une salle de bains. Et sous les combles, une grande chambre parentale.

Au sous-sol, une grande buanderie, un cellier, et un garage.

Notre avis ? Cette maison est idéalement située, parfaite pour une famille et fonctionnelle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246066/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 37 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 12058 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce joli T2 meublé, idéalement situé dans un immeuble calme rue Camille Desmoulins.

Situé au deuxième étage sans ascenseur, le bien est composé d'une pièce de vie, une cuisine séparée équipée, une

grande chambre, un WC séparé.

Loyer : 638.40 E + 37 E de charges (parties communes + eau froide de l'appartement + entretien du cumulus.

Provisions sur charges avec régularisation annuelle)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 276.80 E

Honoraires d'agence charge locataire : 494 E TTC état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 14,0 Eau m²

Loyer majoré : 16,8 Eau m²

Disponible tout de suite, venez vite le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246065/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 57 €

Prix : 513 €/mois

Réf : 13427 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce studio meublé situé rue Mexico, entre les quartiers Vauban et Wazemmes, à deux pas du métro

Montebello et à proximité de toutes commodités.

Situé au 2ème étage sans ascenseur, le logement est composé d'une pièce de vie avec kitchenette, une salle d'eau

avec WC et d'une mezzanine idéale pour un espace nuit ou un espace de stockage.

Le loyer s'élève à 456E + 57E de charges (communs + eau froide de l'appartement + entretien cumulus. Provisions sur

charges avec régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 912E

Honoraires d'agence charge locataire : 258.96 E TTC, état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 18.7E/m²

Loyer majoré : 22.4E/m²

Complément de loyer (déjà inclus dans le loyer) : 10E

Information DPE : énergie finale à 211 kwh/m²/an, correspond à une classe énergétique D.

Disponible dès maintenant, venez le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246064/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 8851 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T1 idéalement situé Place Sébastopol à proximité de toutes commodités. Rénové en 2018.

Au 3ème étage sans ascenseur, il est composé d'une pièce de vie avec kitchenette et d'une salle de douche avec WC.

Pas de branchement machine à laver dans le logement.

Loué meublé.

Le loyer s'élève à 460 E + 20 E de charges (parties communes, eau froide de l'appartement. Provisions sur charges

avec régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 920 E

Honoraires d'agence charge locataire : 257,79ETTC (état des lieux inclus)

Zone soumise à encadrement des loyers :

Loyer de référence : 19.3 E/m²

Loyer majoré : 23.2E/m²

Disponible début juin, contactez-nous pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236205/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 8692 - 

Description détaillée : 

1 chambre sur 3 se libère dans ce superbe T4, rénové en 2020 et entièrement meublé, situé rue Colbert, à deux pas du

marché de Wazemmes. Proche de toutes commodités.

Surface totale du bien : 50.15 m² (surface au sol : 68.11 m²)

L'appartement dispose de trois chambres, une pièce de vie avec cuisine équipée et terrasse, une salle de bains avec

WC séparés. Le bien est équipé d'une machine à laver.

Bail individuel par chambre. Colocation étudiante.

Loyer mensuel : 270 E + 150 E de forfait de charges (eau chaude et froide, chauffage, électricité et internet)

Dépôt de garantie : deux mois de loyer hors charges soit 540 E.

Honoraires d'agence charge locataire : 217 E  (état des lieux inclus) .

Loyer de référence 11,1 E au m²

Loyer majoré 13,3 E au m²

Surloyer : 46 E

Disponible le 2 juin, contactez nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236204/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 186 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 1004000 €

Réf : 13423 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Lambersart, dans un quartier ultra recherché et au calme, cette superbe maison semi individuelle saura vous

séduire par son charme et ses espaces.

La propriété, en retrait de rue, offre un superbe hall d'entrée qui distribue une belle pièce de vie avec cheminée ainsi

qu'une grand cuisine familiale, toutes deux donnant sur le magnifique jardin.

A l'étage, un palier dessert un vaste espace parental composé d'une chambre, dressing et salle de bains, ainsi qu'une

lingerie, salle de douche, et 4 chambres avec chacune leur cabinet de toilette.

Une belle cave, un grand garage avec espace buanderie et place de stationnement complètent la maison.

Le jardin arboré, avec de très jolis massifs, et sans vis-à-vis, ce qui constitue un vrai havre de paix en c?ur de ville.

Une maison aux multiples atouts, qui ne demande qu'à trouver une nouvelle famille. Bien rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236203/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154000 €

Réf : 13023 - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement. Coup de c?ur pour ce très bel appartement situé à Lambersart  dans un quartier recherché,

proche des commerces et des transports en commun (métro).

Situé au 2ème étage d'une petite copropriété, il se compose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse avec cuisine,

d'une salle de bains séparée, d'une chambre et  d'une mezzanine.

Les atouts? Une rénovation complète et de belle qualité. Charges 75E/mois.

Idéal première acquisition ou investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231299/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : 13422 - 

Description détaillée : 

Grand studio situé au calme et à l'arrière d'une petite copropriété de 6 lots. Parfait pour y loger un enfant étudiant ou

pour investir !

Le studio est entièrement rénové, avec une entrée, une belle pièce de vie avec espace cuisine et séjour-chambre, et

une jolie salle de douche avec WC.

Idéalement placé, avec un accès aux commerces et à 5 minutes à pied du métro Gambetta. Charges de 46E/mois. DPE

en cours.

Pour toute visite, n'hésitez pas à nous appeler.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227920/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227920/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 85000 €

Réf : 13391 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité !

Vous souhaitez réaliser votre première acquisition ou investir?

Venez vite visiter ce studio récemment rénové proche des commerces, du métro Portes de Douai, du bus ainsi que de

la gare de Ronchin.

Il se compose d'un séjour avec kitchenette et espace repas ainsi que d'une salle de bains.

Pour plus d'informations, je vous invite à nous contacter au 03.74.09.01.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217322/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 65 €

Prix : 946 €/mois

Réf : 7679 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce joli T3 lumineux et spacieux de 62 m², situé dans une belle résidence récente de la rue des Bois Blancs.

Composé d'une grande entrée avec placards, une pièce de vie lumineuse, une cuisine ouverte équipée, deux

chambres, une salle de bains avec WC séparés, un balcon.

L'appartement dispose d'une place de parking sécurisée en sous-sol.

Le loyer est de 881 E + 65 E de charges (entretien et électricité des parties communes, eau froide). Chaudière au gaz

individuelle.

Dépôt de garantie : 881 E

Les honoraires d'agence charge locataire sont de 806 E TTC, états des lieux inclus.

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence 11.1 E/m²

Loyer majoré 13.3 E/m²

Complément de loyer (déjà inclus au loyer) : 55 E

Disponible à partir du 6 juin, contactez nous pour connaitre les modalités de visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217321/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 5065 - 

Description détaillée : 

Beau studio de 25 m² habitables, situé à 10 minutes du métro République, dans une petite copropriété. Il se compose

d'une grande pièce à vivre lumineuse, d'une cuisine aménagée, et d'une salle de bain avec WC.

Branchement machine à laver dans la cuisine.

Le loyer s'élève à 470E + 50E de charges - régularisation annuelle (eau, parties communes).

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge, soit 470E.

Honoraires d'agence à charge locataire : 327,99E TTC (état des lieux compris).

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence 21,7 E au m²

Loyer majoré 18.1 E au m²

DISPONIBLE DES LE 1ER JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212661/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 238000 €

Réf : 13407 - 

Description détaillée : 

LILLE VAUBAN - AU PIED DES ECOLES  MÉTRO - T3 - BALCONS - CAVE. Dans une copropriété bien entretenue et

sécurisée, très bel appartement. Entrée, salon-séjour, 1 chambre sur l'arrière (possibilité 2), cuisine, salle de bain,

dressing et WC. Appartement fonctionnel et agréable. Venez découvrir cet appartement rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212660/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Terrain SAINT-OMER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 2538 m2

Prix : 524000 €

Réf : 13404 - 

Description détaillée : 

Rare et belle opportunité pour un investisseur. Ce terrain d'une superficie totale de 2538 m² est composé de 5 parcelles

sur lesquels se trouvent une grande maison de plus de 400 m² habitable sous-sol complet, une petite maison de 110 m²

environ, un terrain avec hangar et stationnement et une dépendance.

L'ensemble est situé à une belle adresse à la frontière de Saint Omer.

Nombreuses possibilités, maison médicale, commerces, construction neuve...

Pour tout information, Inédit Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206987/terrain-a_vendre-saint_omer-62.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 20 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 13287 - 

Description détaillée : 

Inédit Immobilier vous propose à LOMME proximité du métro saint Philibert et des grands axes, dans un quartier

résidentiel, une maison d'environ 100m² habitables, comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un séjour sur jardin

avec cheminée, une cuisine séparée, un bureau/chambre, et un WC séparé. A l'étage, deux chambres, un dressing

avec point d'eau et WC. Un garage et stationnement complète ce bien.

Le loyer est de 1080E + 20E de charges (taxe ordures ménagères).

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HC soit 1080E.

Honoraires d'agence : 900E TTC charge locataire + état des lieux 270E TTC charge locataire

Zone soumise à encadrement des loyers

Loyer de référence 9.1 E au m²

Loyer majoré 10.9 E au m²

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194798/maison-location-lomme-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 665000 €

Réf : 13302 - 

Description détaillée : 

Rare ! Laissez vous séduire par cette maison style loft de 175m² entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et

idéalement située proche de toutes commodités (commerces, écoles, métro Bois Blanc, Citadelle...)

Au rez-de-chaussée, un grand couloir dessert une très belle pièce de vie composée d'une cuisine ouverte équipée avec

îlot central, d'un salon et un coin bureau avec accès extérieur.

Une grande baie vitrée offre un accès à une très jolie terrasse ensoleillée et sans vis-à-vis.

Une chambre avec salle de bains complète, de nombreux rangements ainsi qu'une terrasse se situe au même niveau.

Aux étages, 3 chambres spacieuses avec chacune leur salle de douches.

Un garage avec porte motorisée complète ce bien.

Les + ? Situation idéale, rénovation complète et de qualité, stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189128/maison-a_vendre-lille-59.php

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

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 13207 - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement! Très jolie bel étage entièrement rénovée située dans le quartier recherché du Canon d'Or

proche des commerces, du bus et de l'accès vers la Citadelle.

Au rez-de-chaussée, un très grand garage qui pourrait être aménagé par la suite.

Au premier étage, une lumineuse pièce de vie composée d'une cuisine ouverte équipée, d'un espace repas et d'un

salon offrant un accès à une terrasse sans vis-à-vis exposée Sud-Est.

Au deuxième étage, un beau palier dessert une salle de bains complète et deux chambres. Un magnifique plancher

d'origine habille cet étage et vous charmera.

Au dernier étage, des combles aménagés en chambre.

Notre avis? Très belle rénovation, fonctionnelle et située dans quartier très prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181258/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 334000 €

Réf : 13369 - 

Description détaillée : 

Idéalement placée, quartier calme et environnement verdoyant pour cette maison semi individuelle que nous vous

invitons à découvrir .

Maison lumineuse offrant

Au RDC : hall d'entrée avec de nombreux rangements, salon séjour traversant d'environ 30 m2, cuisine équipée tous

deux prolongés par une grande véranda ouverte sur un beau jardin aéré .

A l'étage : 3 belles chambres, une salle de bain spacieuse avec bain - douche et grande vasque

En bonus : un garage - 2 places de stationnement privées .

A proximité de toutes les commodités : écoles, commerces, gare , axes routiers

A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157814/maison-a_vendre-lesquin-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 259000 €

Réf : 13365 - 

Description détaillée : 

DANS UNE RESIDENCE SECURISEE ET VERDOYANTE. A proximité des métros, axes autoroutiers, commerces et

écoles du quartier Vauban.

Entrée, pièce de vie spacieuse, cuisine équipée, 2 chambres au calme sur l'arrière, salle de bain et wc séparés.

Grand balcon Sud/Ouest de 17m2.

Bon état technique. DPE D.

Un box fermé complète cet appartement très lumineux que nous vous invitons à venir découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157813/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LEERS ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 13353 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur : Centre du village, maison vendue louée

Loyer 890 euros / mois

Charmante maison offrant :

- salon séjour avec cheminée bois

- cuisine semi ouverte

- grande cave voutée

- 3 belles chambres

- grande terrasse et jardin de ville

- 1 garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153041/maison-a_vendre-leers-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 150 €

Prix : 1130 €/mois

Réf : 12044 - 

Description détaillée : 

Inédit Immobilier vous propose à proximité immédiate du centre-ville et des gares, 28 rue des Jardins à LILLE, côté rue,

un appartement de type 2 de 73.70m² habitables, comprenant un séjour, une cuisine entièrement équipée, une grande

chambre, une salle de bains et WC séparé en résidence datant du XIX siècle. Une place de  parking intérieure complète

ce bien. Libre le 15 mai 2023.

Le loyer est de 980E + 150E de charges (communs + chauffage. Provisions sur charges avec régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer HC soit  980E.

Honoraires d'agence : 737E TTC charge locataire + état des lieux 221.10E TTC charge locataire

Zone soumise à encadrement des loyers

Loyer de référence 14.1 E au m²

Loyer majoré 16.9 E au m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153040/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 469000 €

Réf : 13364 - 

Description détaillée : 

Cette superbe maison individuelle construite en 2000 sur une parcelle de plus de 700 m2 offre un cadre de vie calme et

paisible à 2 pas du centre ville , du centre hospitalier et des écoles.

Profitez d'un hall d'entrée desservant une splendide pièce de vie de plus de 60m2 baignée par la lumière grâce aux

multiples baies vitrées donnant sur un beau jardin sans aucun vis à vis : grand salon- séjour, belle cuisine équipée

ouverte et fonctionnelle avec accès direct à la terrasse .

Ces 4 chambres spacieuses, une salle de bain et une salle de douche permettront d'accueillir votre famille .

Elle dispose aussi de combles, d'un garage de 30 m2 environ, d'un espace buanderie et de 3/4 places de stationnement

privées

Contactez nous rapidement pour organiser une visite de cette maison idéale si vous êtes en quête d'espace, de confort

et de tranquillité à 2 pas du centre ville , du centre hospitalier et des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153039/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206000 €

Réf : 13338 - 

Description détaillée : 

Emplacement très recherché pour ce bien situé dans le quartier Romarin, à 5 minutes à pied du tram et du centre ville.

Situé au 1er étage d'une belle copropriété, il se compose d'un salon de 32 m² (une chambre y a été ouverte), d'une

cuisine de 10 m² (ouvrable elle-aussi sur le salon), d'une grande chambre et d'une salle de bain. Très bon potentiel

d'aménagement, ajustable selon vos envies. Des travaux sont à prévoir quant à la cuisine, la salle de bain et au

rafraichissement.

Le chauffage, collectif, est compris dans les charges. La copropriété, très recherchée, avec concierge, comporte

également un local vélo.

Un box en sous-sol sécurisé et une belle cave complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142387/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 574000 €

Réf : 13327 - 

Description détaillée : 

Très rare, magnifique appartement T3 entièrement rénové et décoré avec goût offrant un spacieux séjour lumineux, un 

beau bureau / salle TV avec boiseries, une cuisine équipée avec espace repas

et une buanderie-cellier.

Côté nuit, l'appartement dispose de 2 chambres et une salle de bains et 2 WC.

Superbe terrasse et jardin de 245 m² bien exposés. Cave et grand garage.

Un appartement baigné de lumière, bénéficiant d'une belle rénovation. Un bien particulièrement

rare dans le secteur entre la place du Maréchal Leclerc et la rue Gambetta, proche de tous les commerces et dans une

rue calme.

Une belle alliance du charme de l'ancien avec une décoration actuelle et un jardin idyllique au c?ur de Lille ! A découvrir

uniquement avec Inédit Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137121/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 398000 €

Réf : 13334 - 

Description détaillée : 

Dans une perpendiculaire de la rue de St André et de la Rue Royale, grand loft de 115 m² avec patio privatif et garage.

Superbe produit couvert (toiture 2018). Actuellement en usage de commerce possibilité de changer en usage

d'habitation.

Un produit de caractère, difficile à trouver dans le Vieux-Lille laissant libre court à vos envies !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137120/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : 13301 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TRAVERSANT REFAIT à NEUF, TRES LUMINEUX, au dernier étage avec ascenseur, comprenant

couloir avec placards,vaste pièce principale avec cuisine semi ouverte et portes fenêtres donnant sur long balcon sans

vis à vis, salle de bains, WC , 2 chambres dont une avec placard . Double Vitrage , Persiennes électrifiées (via

domotique), Parquet, Radiateurs nouvelle génération. Chauffage individuel électrique/ Fibre optique/ Jardin collectif et

Concierge . CAVE saine et PARKING en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133241/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 120 €

Prix : 414 €/mois

Réf : 11652 - 

Description détaillée : 

3 chambres se libèrent dans ce bel appartement meublé situé rue des Stations, en plein c?ur de Vauban, à proximité de

toutes commodités !

Colocation d'étudiants, nous cherchons le même profil pour les chambres libres.

Situé au 5ème étage avec ascenseur d'un immeuble sécurisé, le bien est composé d'un séjour avec cuisine équipée

ouverte, de quatre chambres en totalité, d'un WC séparé.

Loyer par chambre : 294 E + 120 E de charges (forfait comprenant le chauffage, l'eau chaude et froide, l'électricité et

internet)

Dépôt de garantie : 294 E

Honoraires d'agence charge locataire : 318.50 E TTC (état des lieux inclus)

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 10.3 E/m²

Loyer majoré : 12.4E/m²

Venez le visiter dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128535/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 1103 €/mois

Réf : 8441 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec gardien, située Rue Nicolas Leblanc, ce superbe T3 de 66,7m² offre un couloir

d'entrée desservant une pièce de vie, une cuisine équipée, deux chambres et une salle de bains avec WC. Une cave

complète ces prestations.

Charme et cachet de l'ancien au rendez-vous !

Le loyer est de 923E + 187 E de charges (eau froide, électricité et entretien des communs et chauffage, entretien du

cumulus ; provisions sur charges avec régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 923 E

Honoraires d'agence charge locataire : 867.10 E TTC état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 12.5 E/m²

Loyer majoré : 15 E/m²

Disponible dès le 4 mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128534/appartement-location-lille-59.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128534/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 107 €

Prix : 1236 €/mois

Réf : 8709 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce bel appartement rénové en 2020 et entièrement meublé. Idéalement situé dans une résidence sécurisée

avec ascenseur, boulevard Montebello.

Le bien est composé d'une entrée avec placard, de trois chambres avec lits, rangements et bureaux, d'un salon, d'une

salle à manger avec cuisine équipée ouverte, d'une salle de bains avec machine à laver et WC séparés, et d'un balcon.

Parking privatif en annexe

Colocation idéale, en bail solidaire uniquement.

Le loyer s'élève à 1 129 E + 107 E de charges (parties communes et eau froide, entretien du cumulus)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 2 258 E

Honoraires d'agence charge locataire : 902.46 E TTC, état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 10.9 E/m²

Loyer majoré : 13.1E/m²

Complément de loyer (inclus dans le loyer) : 220 E (parking  mobilier hors listing obligatoire)

Logement disponible dès maintenant.

Garage disponible dès le 1er juin : remise de 130 E sur le loyer pour le mois de mai.

Contactez nous pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128533/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 13333 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour ce superbe T1 bis idéalement situé rue de Turenne, à deux pas du métro et toute commodité.

Au 1er étage sans ascenseur d'un bel immeuble, il est composé d'une entrée, une grande pièce de vie avec coin nuit

séparé, une cuisine séparée équipée, une salle d'eau avec WC.

Le loyer s'élève à 790 E + 60 E de charges (provisions comprenant les parties communes de l'immeuble et l'eau froide

de l'appartement)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1580 E

Honoraires d'agence charge locataire : 598.65 E TTC, état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 18.7E/m²

Loyer majoré : 22.4E/m²

Disponible dès maintenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128532/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 77 €

Prix : 647 €/mois

Réf : 4764 - 

Description détaillée : 

Inédit vous propose à la location à Croix Centre, à deux pas du métro et situé au calme dans une impasse, ce T2 en

duplex de plus de 37 M² habitables offrant une lumineuse pièce de vie avec coin cuisine ouvert, une chambre à l'étage,

une salle de bains avec branchement machine et un WC séparé.

Le loyer est de 570 E + 77 E de charges (provisions sur charges avec régularisation annuelle comprenant l'eau froide, le

chauffage, et l'entretien du cumulus)

Dépôt de garantie : 570 E

Honoraires d'agence charge locataire : 486.33 E TTC, état des lieux inclus

Disponible, venez le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123588/appartement-location-croix-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 13309 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré !

Emplacement d'exception, dans une rue calme, à proximité de la citadelle et des écoles du quartier Vauban.

Dans une petite copropriété, style hôtel particulier, appartement de type 1 bis récemment rénové de 48 m² au sol, 33 m²

loi Carrez.

Particulièrement lumineux et optimisé.

Syndic bénévole, faibles charges.

On visite ? Appelez nous pour découvrir cette pépite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097180/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 7232 - 

Description détaillée : 

1 CHAMBRE EN COLOCATION SE LIBERE DANS CETTE SUPERBE MAISON !

Une chambre est disponible dans cette grande maison bourgeoise de charme de 190 m² située secteur Vauban !

Toutes commodités à proximité : écoles, commerces et transports. La maison et la chambre sont entièrement

meublées.

Colocation de jeunes actifs de 25-30 ans, nous cherchons le même profil pour occuper la chambre libre.

Vous trouverez au rez-de-chaussée : deux chambres et les parties communes : un salon , une cuisine équipée avec

lave-vaisselle, une salle de douche avec WC séparés, une véranda et un jardin avec abri de jardin.

Au 1er étage : deux chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, WC séparés.

Au 2ème étage : deux chambres, un grand salon commun et un espace en mezzanine.

La chambre libre est située au dernier étage côté rue.

Profitez de nombreuses prestations : internet, télévision, entretien des parties communes.

Chaque chambre est à louer au prix de 480 E par mois, toutes charges comprises (forfait de charges de 80 E avec

chauffage, eau froid et chaude, électricité et internet).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 800 E

Honoraires charges locataire : 411 E TTC (états des lieux inclus).

Zone soumise à encadrement des loyers

Loyer de référence 10,7 E au m²

Loyer majoré 12,8 E au m²

Disponible début mai.

Contactez nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097179
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097179/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 1040 €/mois

Réf : 13317 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour ce superbe T3 entièrement rénové en avril 2023, situé rue Kuhlmann à Wazemmes, proche de

toutes commodités.

En rez-de-chaussée arrière, il est composé d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse avec cuisine équipée, de deux

grandes chambres avec bureaux et rangements, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Terrasse privative.

Colocation acceptée, en bail solidaire.

Le loyer s'élève à 920 E + 120 E de charges (provisions sur charges avec régularisation annuelle comprenant les

parties communes et l'eau froide).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 840 E

Honoraires d'agence charge locataire : 833.56 E

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence 11.6 E/m²

Loyer majoré 13.9 E/m²

Complément de loyer (déjà inclus dans le loyer) : 25 E (terrasse + mobilier hors listing obligatoire)

Disponible, venez vite le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097178/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 462000 €

Réf : 13206 - 

Description détaillée : 

Venez rapidement découvrir cette très jolie maison semi-individuelle construite en 1913, idéalement située proche de

toutes commodités.

Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie disposant d'un poêle à bois avec parquet

chevron et carreaux de ciment, d'une cuisine entièrement équipée, baignée de lumière grâce à la verrière et aux

grandes portes d'époque vitrées. Un salon/bureau vous donne accès à un agréable jardin avec une terrasse en pierre

bleue.

Au premier étage, un vaste palier dessert une salle de bains complète (douche, baignoire, vasque, rangements) et une

grande chambre.

Au deuxième étage, vous trouverez deux belles chambres dont une donnant accès aux combles aménagés pouvant

devenir une chambre ou un bureau.

Les + : Maison familiale, lumineuse avec un agréable extérieur et idéalement située proche de St Maur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089036/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 253000 €

Réf : 13298 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence verdoyante de STANDING, proche des commerces et de la gare, SUPERBE T3 REFAIT A

NEUF avec PRESTATIONS de QUALITÉ comprenant vaste hall d'entrée,sur 33m² Salon-Séjour- cuisine américaine,

cellier-dressing, espace nuit avec dressing menant à deux chambres dont une avec placard,  une salle d'eau, WC

séparé.Double vitrage, Persiennes électrifiées, Chauffage individuel au Gaz. Beau GARAGE FERME au sein de la

copropriété. UNE VISITE S'IMPOSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080815/appartement-a_vendre-loos-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 7210 - 

Description détaillée : 

Inédit vous propose à la location ce studio meublé, idéalement situé sur le boulevard Victor Hugo. A proximité de toutes

commodités.

Situé au 1er étage sans ascenseur, le bien est composé d'un palier avec douche et WC séparé, et d'une pièce de vie

avec espace kitchenette.

Le loyer s'élève à 286 E + 100 E de charges (forfait comprenant les parties communes, le chauffage et l'eau chaude de

l'appartement).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 572 E

Honoraires d'agence charge locataire : 165.62 E TTC, état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence 18,7 E au m²

Loyer majoré 22,4 E au m²

Disponible dès maintenant, contactez-nous pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057988/appartement-location-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 13243 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette maison semi-individuelle qui possède une magnifique façade ancienne style

cottage. Elle se compose d'une entrée, un premier salon, une grande pièce de vie donnant sur le jardin, une cuisine

avec espace repas et buanderie, une chambre et une salle de bain et une cave.

A l'étage, se trouvent 2 chambres et un bureau avec plancher ancien (façade et toiture isolées).

La parcelle de plus de 320 m² permet un bel espace extérieur, avec une allée pour accéder à un carport et 2 places de

stationnement.

Le large jardin ne demande qu'à être retravaillé pour offrir un superbe extérieur verdoyant.

Une maison qui offre un très beau potentiel, avec une possibilité d'extension, très rare au c?ur

du canon d'or. Pour ceux qui aiment valoriser et se lancer dans un beau projet.

N'hésitez pas à nous contacter afin d'échanger sur ce bien atypique et rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042792/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 13244 - 

Description détaillée : 

IDEALEMENT SITUE PROCHE DU METRO CORMONTAIGNE, T2 en DUPLEX, REFAIT A NEUF au sein d'une petite

copropriété à faibles charges comprenant 1 Entrée,  1 Chambre, 1 séjour avec cuisine équipée ouverte,1 

Buanderie-Cellier, 1 Salle de Douche, WC séparé. Parquet  carrelage, Double vitrage , Fibre optique . SITUE AU 3eme

et DERNIER PLUS, un réel PLUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038321/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 13245 - 

Description détaillée : 

T2 BIS en DUPLEX, IDEALEMENT SITUE PROCHE DU METRO CORMONTAIGNE, REFAIT A NEUF au sein d'une

petite copropriété à faibles charges comprenant 1 Entrée,  1 Chambre, 1 séjour avec cuisine équipée ouverte,1  Bureau,

1 Salle de Douche, WC séparé. Parquet  carrelage, Double vitrage , Fibre optique . SITUE AU 3eme et DERNIER

PLUS, un réel PLUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038319/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 638000 €

Réf : 13227 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DU QUARTIER VAUBAN CORMONTAIGNE, MAISON BOURGEOISE AU CACHET PRÉSERVÉ (Parquet,

Cheminée, Plafond stylé...) développant sur 3 niveaux : Salon-Séjour de plus de 30m², Cuisine équipée, 4 Chambres, 1

Bureau-Buanderie pouvant faire office de 5ème chambre, 1 Salle de bain, 1 salle d'eau, 1 WC sur chaque niveau (3) .

JARDIN bien exposé, GRANDE CAVE et COMBLES AMÉNAGEABLES. Garage en location. DOUBLE VITRAGE /

Chauffage au Gaz/ Fibre Optique. Un bien situé dans un secteur très convoité par les familles ! A DECOUVRIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023430/maison-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 13214 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce superbe studio meublé, spacieux et lumineux, idéalement situé au deuxième étage d'un immeuble

sécurisé de la rue de Jemmapes dans le quartier du Vieux Lille.

Le bien est composé d'une grande pièce de vie avec cuisine aménagée, un coin nuit séparé, une salle de bains et un

WC.

Possibilité de louer une place de parking privative dans la résidence, loyer de 100 E

Le loyer s'élève à 693 E + 72 E de charges (provisions sur charges avec régularisation annuelle comprenant les parties

communes et l'eau froide).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 386 E

Honoraires d'agence charge locataire : 413.14 E TTC, état des lieux inclus

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 18.2 E/m²

Loyer majoré : 21.8 E/m²

Venez vite le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020638/appartement-location-lille-59.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020638/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 475000 €

Réf : 13192 - 

Description détaillée : 

A découvrir avec plaisir, cette belle maison ancienne entièrement rénovée avec goût est située dans une rue calme au

c?ur du canon d'or.

La maison démarre par une entrée avec accès vers la cave. Elle offre ensuite un superbe espace de vie avec salon,

salle à manger et cuisine équipée

avec ilot central.

Nous trouvons également une buanderie et un vestiaire fermé.

Aux étages, les paliers desservent 3 belles chambres lumineuses, une grande salle de bains complète avec douche et

baignoire, ainsi qu'un 2ème WC séparé.

Une cave, une belle terrasse et un jardin bien exposé avec abris complètent l'ensemble.

Une maison en excellent état technique (toiture 2018, DV et persiennes, chaudière Viessmann 2022...), avec une

décoration actuelle et soignée, vrai coup de c?ur à découvrir vite.

Uniquement avec Inédit Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012307/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 678000 €

Réf : 13114 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Dans une jolie rue calme du quartier Cormontaigne.

A proximité des axes autoroutiers, des commerces et des écoles du quartier Vauban.

Séjour parqueté aux beaux volumes avec cheminée. Très bel espace salle à manger ouvert sur une grande cuisine

équipée avec îlot central, qui allie cachet et modernité. Terrasse en pierre bleue et jardin bien exposé qui offre en plus

un accès direct sur la rue, pratique pour les vélos. Une buanderie et des wc. Aux 1er et 2è étages, 4 chambres dont une

suite parentale avec salle d'eau privative et une salle de bain. Grande cave au sous-sol.

Garage fermé à 2 pas. Une maison lumineuse parfaite pour la vie de famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012306/maison-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 276 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1144000 €

Réf : 13193 - 

Description détaillée : 

IDÉALEMENT SITUÉE A 2 PAS DE LA PLACE CORMONTAIGNE, VASTE MAISON proposant, au RDC et au 1er

étage: Hall d'entrée,  salon-séjour de 50m² avec cheminée, cuisine, 4 chambres, buanderie, 2 salles de bains-salle

d'eau, 3 WC. Au dernier étage, APPARTEMENT T4 NEUF de 92m² .  POSSIBILITÉ DE LOUER une partie en chambres

d'étudiants + T4 indépendamment. Un ASCENSEUR NEUF permet cette fonctionnalité d'allier habitation et

rentabilité.Double vitrage, chauffage au gaz. JARDIN avec TERRASSE d'environ 450M² bien exposés, CAVE sur les 2/3

de la maison et DOUBLE GARAGE en font UN BIEN D'EXCEPTION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007560/maison-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 560000 €

Réf : 13123 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette belle maison 1930 alliant le charme de l'ancien avec une rénovation actuelle. Elle se situe

dans une rue très demandée du Canon d'Or, proche des commerces et des écoles, du bus et de la Citadelle.

Au rez-de-chaussée, un hall en carreaux de ciment dessert une spacieuse pièce de vie (environ 60m²) composée d'une

salle à manger et d'un salon donnant accès à un jardin exposé sud-ouest avec une jolie terrasse.

Vous y trouverez également une cuisine ouverte équipée refaite à neuf, une salle de bains ainsi qu'un vestiaire

permettant d'autant plus de rangement.

Au premier étage, la maison dispose de deux grandes chambres avec son parquet d'époque et d'une salle de bains.

Au deuxième étage, deux belles chambres également (13 et 11m²) ainsi qu'une salle de douche.

Si vous souhaitez une chambre supplémentaire, des combles sont accessibles et aménageables par la suite.

Possibilité de louer un garage à 100 mètres de la maison 72 euros/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981684/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 378000 €

Réf : 13136 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité! Venez vite découvrir cette grande maison à travaux située dans une rue très agréable de Lambersart

proche de tout type de commerces, du bus et du métro.

Au RDC, une entrée séparée dessert une pièce de vie volumineuse (+ de 60m²) composée d'un salon et d'une salle à

manger, d'une cuisine séparée avec un accès sur le garage.

Au 1er étage, un palier avec un accès sur l'extérieur dessert 2 grandes chambres, une salle de bains, et WC séparés.

Au 2ème étage, 3 grandes chambres dont 1 pouvant devenir une salle de bains (arrivée d'eau).

Gros potentiel, ne tardez pas à venir la découvrir!

Les + : de beaux volumes dans toute la maison, garage et proximité de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981683/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154000 €

Réf : 13145 - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement. Coup de c?ur pour ce très bel appartement situé à Lambersart à la limite de Lille, proche des

commerces et des transports en commun (métro).

Situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété, il se compose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, d'une

salle de bains séparée, d'une chambre et  d'une mezzanine.

Les atouts? Une rénovation complète et de belle qualité.

Idéal première acquisition ou investisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976824/appartement-a_vendre-lille-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Prestige MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 794 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 964000 €

Réf : 13079 - 

Description détaillée : 

Inédit sur le secteur de La Madeleine - Idéalement placé dans une rue très calme à 2 pas du centre de La Madeleine - A

5 minutes à pied des arrêts de Tram Botanique et St Maur.

Découvrez cette demeure de caractère offrant le charme d'origine (marbre, parquet, moulures ... ) et de superbes

volumes:

- Double hall d'entrée desservant un vaste salon lumineux avec une grande baie vitrée donnant sur une terrasse

surplombant un magnifique jardin clos et arboré de plus de 500 m2 exposé sud ouest

- un grand séjour parqueté bénéficiant d'un bow-window sur le jardin

- Cuisine aménagée avec un accès direct au jardin

- Un grand bureau

- 5 belles chambres dont 3 sur le même palier et 2 grandes salles de bain

- Buanderie - chaufferie

- cave à vin

- 2 garages (1 et 4 véhicules)  ainsi que du stationnement intérieur viennent compléter ce bien

- En bonus potentiel extension

Bien EXCEPTIONNEL  et très rare sur le secteur à visiter sans tarder avec Inédit Immobilier .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929977/prestige-a_vendre-madeleine-59.php
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INEDIT IMMOBILIER

 23 place du Maréchal Leclerc
59000 LILLE
Tel : 09.82.47.01.09
E-Mail : inedit@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 217 m2

Surface séjour : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 648000 €

Réf : 12905 - 

Description détaillée : 

Au dernier étage d'une petite copropriété, loft de 217m2 aménagé en 2021 avec splendide terrasse sur le toit de 55m2,

Vue imprenable au-dessus des toits de Lille. Séjour / cuisine équipée de 100m2,

4 chambres, possible 6.

Volumes spacieux baignées de lumière avec poutres en Fer apparentes, état irréprochable, sont autant d'atouts pour ce

loft !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904510/appartement-a_vendre-lille-59.php
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