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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 262 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 477000 €

Réf : VM849-ALERTE - 

Description détaillée : 

Alerte Immo LILLE ET LINSELLES sur toute la métropole Lilloise  LES PHOTOS ET LA VISITE VIRTUELLE SONT

DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB  Marcq en Baroeul, Bourg, Collège Lazzaro à proximité des écoles,

commerces, restaurants, axes routiers et de toutes les commodités, de Marquette et Saint Vincent. A 4 min de l'arrêt de

bus 'La Fayette' et 6 min de l'arrêt de métro 'Le Quesne' A 10 min du Vieux-Lille, du centre-ville de Lille et des gares

permettant de rejoindre Paris en 1h.  Maison semi individuelle de 115 m2 sur un terrain d'environ 200 m2 avec

possibilité de passage camping car ou garage voir autorisation en mairie comprenant 3 chambres, un jardin et une cave 

Ce bien se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée desservant: - Une grande pièce de vie de 45 m2

comprenant : - Un salon de 27 m2 Avec parquet chêne massif, Beaucoup de charme de cachet. - Une Cuisine moderne

laqué de 18 m2 Carrelage au sol 60x60 aménagée de plusieurs meubles de rangement haut et bas 6 m de large et

équipée d'un four Whirlpool , d'une plaque de etnbsp;cuisson gaz, d'une Hotte Rosières et d'un lave vaisselle. - Une

salle de douche de 7 m2 avec buanderie Accès par une porte directement sur la terrasse - Un couloir de 3 m2 - Un WC

indépendants, suspendu avec lave main. - Une cave très saine de 12 m² grâce a un cuvelage  Au premier étage:  - Un

palier de 3m2 desservant: - Une grande chambre de 17 m² avec parquet d'époque conserver - Une salle de bain de

9,60 m² comprenant une grande douche italienne carrelage mural, une baignoire d'angle, un WC suspendu, un meuble

double vasque avec tiroir et un Radiateur sèche serviette  Au deuxième étage:  Un palier de 2 m2 desservant: - Une

chambre de 15 m² - Une chambre de 10 m² habitables et 14 m2 de surface totale.  Une grande terrasse bois, une allée

privée avec cailloux pour stationner 2,3 véhicules sécurisée par un portail, un abris de jardin, une cave saine et un jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536240/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VA2151-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  L'INTEGRALITE DES

PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Lille centre, Solférino à proximité immédiates

des commerces, transports en communs, des écoles et de toutes les commodités. A 3 min de l'arrêt de métro

République Beaux-Arts A 2 min de l'arrêt de bus Sacre Coeur Proche des gares de Lille permettant de rejoindre Paris

en 1h.  Appartement T2 de 53 m2 situé au troisième étage au sein d'une belle résidence récente de 2005, sécurisée

RÉSIDENCE AU C?UR DES ARTSetnbsp;avec une chambre + 1 place de parking en sous-sol Immeuble de 28

appartements Appartement avec interphone  Ce bien se compose de:  - Un hall d'entrée de 2,50 m2 - Un WC

indépendant avec lave-main - Une pièce de vie lumineuse de 21 m2 avec carrelage au sol, grande fenêtre exposition

Sud-Ouest - Une cuisine de 7,40 m2 meublée de meubles haut et bas et équipée d'un four, d'une hotte Ariston, d'une

plaque de cuisson Indesit Carrelage au sol et grande fenêtre - Une chambre de 11 m2 avec parquet au sol et placard de

rangement avec double porte coulissante (étagère et penderie) etnbsp; Les deux pièces peuvent être réunis pour ne

former qu'une seule grande pièce de 28 m2 avec une cuisine ouverte sur le salon/séjour.  - Une pièce supplémentaire

de 3,76 m2 patio, loggia - Une salle de bain de 4,80 m2 avec carrelage au sol et carrelage mural comprenant une

baignoire, un meuble vasque avec miroir et éclairage et une VMC.  Caractéristiques supplémentaires du bien:  -

Chauffage au gaz avec thermostat d'ambiance - Equipé de la fibre optique idéal pour le télétravail - Fenêtres en PVC

double vitrage et volets roulants - Electricité récente avec disjoncteurs Legrand - Place de parking comprise dans le prix

(possibilité de la revendre 15 000E)  Charges de copropriété: 93E/mois Taxe foncière : 1099 euros  Ce bien peut

correspondre à une clientèle à la recherche d'un premier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536239/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM847-ALERTE - 

Description détaillée : 

Alerte Immo LILLE ET LINSELLES sur toute la métropole Lilloise  LES PHOTOS ET LA VIDEO SONT DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE WEB  Lambersart Canon d'Or, à deux pas de l'Avenue de l'Hippodrome, à proximité des

commerces, commodités, écoles, crèches. A proximité immédiate de la citadelle, du Bois de Boulogne et du champs de

Mars. A 10 min du Vieux-Lille et du centre-ville de Lille A 8 min à pied de l'arrêt de bus et à proximité du métro Lomme

Lambersart qui relie les gares de Lille permettant de rejoindre Paris en 1h  Maison de 85 m2 habitables et 95 m2 de

surface totale entièrement rénovée avec des matériaux de qualité comprenant 3 chambres, un jardin et une cave.  Ce

bien se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée avec fenêtre architecte - Une belle pièce de vie de 40 m2,

lumineuse, traversante etnbsp;(la quasi-totalité du mur est en vitrage). Beaucoup de charme et de cachet grâce à son

parquet au sol, mélange entre l'ancien et le moderne, verrière d'époque conservée - Une cuisine neuve meublée de

meubles haut et bas et équipée d'une plaque de cuisson, d'une hotte, cuisine avec retour bar - WC indépendant  Au

premier étage:  - Une première chambre de 10,93 m2 avec parquet, grand placard de rangement avec porte d'époque -

Une salle de bain de 5,07 m2 avec carrelage au sol, baignoire douche, un meuble vasque double tiroir, un miroir,

fenêtre, WC, VMC, radiateur sèche-serviette  Au deuxième étage:  - Deux chambres avec parquet  Un jardin, une cave

ainsi qu'un abris extérieur pouvant être utilisé pour créer une pièce d'atelier d'artiste, salle de jeux viennent compléter ce

bien. Possibilité d'installer une cheminée  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'une maison

rénovée, une 1930, d'un T4, F4  Prix: 399 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.62.23.71.11 

Alerte Immo LILLE ET LINSELLES secteur: MARQUETTE-LEZ-LILLE, WAMBRECHIES, CROIX,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516803/maison-a_vendre-lambersart-59.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516803/maison-a_vendre-lambersart-59.php
http://www.repimmo.com


ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : VM846-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  Lomme, à proximité

immédiate de l'arrêt de métro Mitterie, des écoles, des commerces et de toutes les commodités. Le métro permet de

rejoindre Lille et les gares en 10 minutes qui permettent de rejoindre Paris en 1h10.  Jolie maison 1930 de 80 m2

habitables et 90 m2 de surface totale entièrement rénovée comprenant 3 chambres + 1 bureau, un espace véranda ou

buanderie, une petite dépendance pour stockage et un extérieur orienté Sud. L'isolation de la maison a été refaite ce qui

nous permet d'avoir un classement en C et de faibles dépenses de consommation énergétique.  Au rez-de-chaussée: 

-Un hall d'entrée -Une belle pièce de vie de 22 m2 avec carrelage 60X60 grès Céram teinté dans la masse comprenant:

-Un salon de 11,70 m2 et une salle à manger de 10,58 m2 -Une cuisine récente Oskab équipée d'un retour bar de 10,68

m2 meublée de meubles hauts et bas coulissants et équipée d'un four, d'une plaque de cuisson au gaz, d'une hotte,

d'un lave-vaisselle neuf Electrolux, d'un réfrigérateur, d'un congélateur et d'une VMC. Crédence et plaque inox -Une

pièce de 6 m2 avec porte fenêtre double vitrage actuellement utilisée en véranda, buanderie ou cuisine d'hiver. -Un WC

indépendant  A l'étage:  -Un palier de 3 m2 desservant: -Une grande chambre de 13,21 m2 avec placard de rangements

-Une salle de bain de 7 m2 comprenant une douche italienne entièrement carrelée sol et mur avec douche pluie,

réglage thermostatique, un meuble vasque double tiroir, une colonne de rangement, un miroir ainsi qu'une VMC.  Au

deuxième étage:  -Une chambre de 13 m2 -Une chambre de 10 m2 habitables et 20 m2 de surface totale au sol.

Possibilité de division en chambre, bureau ou salle de jeux. Velux neuf et rambarde neuve.  Un extérieur orienté Sud

d'environ 20 m2 avec carrelage au sol, évacuation des eaux de pluie, éclairage ainsi qu'une petite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498318/maison-a_vendre-capinghem-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Bureau WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 236 m2

Prix : 199000 €

Réf : VP141-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE   Wattrelos,

proximité de la rocade permettant d'accéder rapidement à Roubaix et à Lille  Un ensemble de deux Hangar de 118 m2

chacun soit 236 m2 avec une hauteur d'environ 6 m dont un avec mezzanine 25 mètres de long et 4,89 mètres de large

Accès par une grande porte électrique de 4,25 m de large et 4,15 m de haut.   Caractéristiques supplémentaires:  -

Dalle béton - Compteur Linky - Disjoncteurs Legrand - Electricité récente avec consuel accepté - Point d'eau et WC 

Charges: 160E/trimestre pour les deux lots  Un loué au prix de 700E/mois soit 8400E/an, rentabilité de 8,5%, le second

est libre d'occupation pouvant être loué 800E/mois  Taxe foncière: 555E + 554 E   Idéal pour investisseur pour un

investissement locatif, Artisans, commerçants, logistique, box de stockage, hangar carrosserie, garage automobile,

mécanique, collectionneurs de voitures ou motos, atelier, entrepôt, menuisiers, idéal pour local commercial pour y faire

un showroom  Prix: 199 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur   Contact: 06.62.23.71.11   ALERTE IMMO

VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: TOURCOING, CROIX, WASQUEHAL, MOUVAUX, VILLENEUVE D'ASCQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474001/bureau-a_vendre-wattrelos-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Bureau WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Prix : 99000 €

Réf : VP140-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE   Wattrelos,

proximité des rocades pour un accès rapide à Roubaix ou Lille.  Un Hangar de 118 m2 avec une hauteur d'environ 6 m

25 mètres de long et 4,89 mètres de large Accès par une grande porte électrique de 4,25 m de large et 4,15 m de haut.

Idéal pour les passages de camions  Mezzanine possible  Caractéristiques supplémentaires:  - Dalle béton - Compteur

Linky - Disjoncteurs Legrand - Electricité récente avec consuel accepté - Point d'eau et WC  Charges: 80E/trimestre 

Loué au prix de 700E/mois soit 8400E/an, rentabilité de 8,5% Possibilité d'avoir le Hangar libre d'occupation  Taxe

foncière: 555E   Idéal pour investisseur pour un investissement locatif, Artisans, commerçants, hangar, logistique, box

de stockage, carrosserie, garage automobile, mécanique, collectionneurs de voitures ou motos, atelier, entrepôt,

menuisiers, idéal pour local commercial pour y faire un showroom  Prix: 99 000E frais d'agence inclus à la charge du

vendeur   Contact: 06.62.23.71.11   ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: TOURCOING, CROIX,

WASQUEHAL, MOUVAUX, VILLENEUVE D'ASCQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473999/bureau-a_vendre-wattrelos-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Prix : 299000 €

Réf : VI155-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  Emplacement

N°1, secteur très prisé et recherché en plein coeur du centre-ville,  Roubaix, Place de la Liberté, à côté du centre

commercial Leclerc, Eurotéléport, face à la Banque de France, à proximité immédiate des commerces, des transports

en commun (métro, bus et tramway) et du centre Mac Arthur Glen,  Immeuble de 137 m2 R+3 avec Rez-de-chaussée

commercial d'environ 40 m2 + 3 niveaux d'environ 30 m2 chacun Immeuble à usage mixte (commerce et habitation)

avec possibilité de l'exploiter à usage commercial Immeuble atypique de standing qui peut permettre la création d'une

activité de type profession libérale, avocat, comptable, notaire, agence intérim, cabinet médical, local professionnel,

local commercial, magasin, boutique, laverie, centre d'affaires, salon de coiffure, boucherie, boulangerie, pâtisserie,

centre dentaire, cabinet de kinésithérapie, show-room, agence immobilière Possibilité d'extraction, restaurant, snack

Sous-location possible pour de la location saisonnière courte durée Rideau métallique électrique  PAS DE FRAIS DE

COPROPRIETE Ce bien se compose de:  - Un rez-de-chaussée commercial d'environ 40 m2 avec point d'eau + une

cave et possibilité de terrasse  Au 1er étage:  - Un plateau d'environ 30 m2 pouvant être utilisé en bureau + une pièce

de 7 m2 pouvant être transformée en salle d'archives ou coin cuisine Parquet chevron et cheminée  Au 2ème étage:  -

Un plateau d'environ 30 m2  Au 3ème étage:  - Un plateau d'environ 30 m2  Un grand parking payant face à l'immeuble,

Zone Franche Local commercial libre d'occupation qui permet la création d'un fonds de commerce, pas de droit d'entrée

et pas de porte  Idéal investisseur pour être loué aux environs de 3 000E/mois soit 36 000E à l'année. Rentabilité

possible 12%  Taxe foncière: 2 294E  Prix: 299 000E frais d'agence inclus à la char

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467379/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 128000 €

Réf : VA2150-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.   L'INTÉGRALITÉ DES

PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Lille, rue Pierre Legrand face a la station de

métro FIVES à proximité immédiate des écoles, commerces, restaurants et de toutes commodités ainsi que des

transports en commun tel que le métro, le bus. A 10 minutes du Centre-ville de Lille et des gares permettant de

rejoindre Paris en 1h A 10 min du CHR de Lille  Appartement au premier étage de type T2 de 42,50 m2 composé d'une

pièce de vie, une cuisine indépendante, une chambre et une salle de bain.   Ce bien se compose de :  - Un hall d'entrée

- Une pièce de vie comprenant salon/salle à manger de 19,68 m2 - Une cuisine indépendante de 7,40 m2 aménagée de

meubles haut et bas et équipée d'un four, d'une plaque de cuisson et d'une hotte - Une chambre de 9 m2 avec

rangements - Une salle de bain carrelée comprenant une douche récente, un meuble vasque et une VMC - Un WC

indépendant  Caractéristiques supplémentaires du bien: - Chauffage central au gaz - Cumulus production d'eau chaude

- Fenêtres PVC double vitrage  Faibles charges de copropriété de 83,33E/mois Pas de travaux en cours, pas de

procédures Compteur d'eau individuel   Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'un etnbsp;T2, F2,

T3, F3 Idéal investisseur à la recherche d'un investissement locatif, possibilité de louer au prix de 550E   TAXE

FONCIÈRE : 580 EUROS   Prix : 128 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur.   Contact : 06.62.23.71.11  

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SECTEUR : LILLE CENTRE, LILLE FIVES, LILLE MOULIN,

MONS-EN-BAROEUL, LA MADELEINE, LEZENNES, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, VILLENEUVE D'ASCQ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467378/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 329000 €

Réf : VM723-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  Halluin, secteur le Mont Fleuri, à quelques minutes du mont

d'Halluin, du parc, du centre-ville, des écoles, des commerces, de la Promenade des Flandres et à proximité immédiate

des moyens de transports,  Maison cubique individuelle récente (2019) d une surface de 96 m2 + terrain constructible

de 290 m2 sur une parcelle totale de 540 m2 comprenant 3 chambres, 5 possibles Garantie décennale jusqu'en 2029,

RT2012  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET 

Pour ce bien, contactez directement le 06.62.23.71.11  La maison comprend:  Au rez-de-chaussée: Carrelage 60x60  -

Un salon séjour très lumineux grâce à 6 portes-fenêtres Cornière de décoration - Une salle à manger avec porte-fenêtre

donnant vue sur le jardin - Une cuisine moderne lacquée grise et beige meublée de meubles haut et bas et équipée d'un

réfrigérateur, d'un four Whirlpool, d'un lave-vaisselle Brandt, d'une plaque à induction et d'une hotte - Une buanderie -

Un WC indépendant  Possibilité de création au rez-de-chaussée d'une quatrième chambre  A l'étage:  - Trois chambres

avec parquet au sol dont une avec accès terrasse - Une salle de bain entièrement carrelée avec carrelage mural et

carrelage au sol comprenant une douche italienne, un meuble vasque design, un miroir, un sèche-serviettes et une

fenêtre - Une terrasse entièrement carrelée avec garde-corps  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Volets

roulants électriques au rez-de-chaussée et à l'étage - Éclairage LED - Cumulus thermodynamique - VMC - Aucune

anomalie électrique CONSUEL - Parking 6 voitures en asphalte - Parcelle entièrement close avec clôture - Portail

d'accès coulissant et électrique - Terrain constructible de 290 m² avec 15 m de façade - Éclairage extérieur, prises en

extérieur et point d'eau - La maison n'est pas située dans un lotissement  SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451405/maison-a_vendre-halluin-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : VM760-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT

DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Lannoy, limite Hem, à deux pas du centre-ville, des commerces, des

écoles et des moyens de transport en commun,  Maison semi-individuelle de 180 m2 en double-distribution avec

beaucoup de charme et de cachet comprenant 2 séjours, 5 chambres + un bureau, une cave et un beau jardin  Ce bien

atypique se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un couloir et hall d'entrée de 11 m² avec carrelage faïence d'époque -

Une pièce de vie de 32 m² comprenant un salon/séjour avec parquet chevron, cornière de décoration, porte d'époque et

une cheminée feu de bois en marbre - Une véranda de 12 m² avec vue sur un beau jardin - Une pièce de 25 m2

etnbsp;avec une cuisine de 10 m2 ouverte équipée d'un piano de cuisson et d'une hotte Smeg, un lave-vaisselle

Whirlpool, un plan de travail en inox et des meubles de rangement. Briques apparentes La cuisine donne sur une salle à

manger de 15 m2 - Une salle de bain de 11 m² avec carrelage au sol comprenant une grande baignoire (possibilité de

douche) et un meuble vasque avec rangement - Un bureau de 8 m²  À l'étage :  - Un palier de 6 m² distribue les 4

chambres avec un parquet d'époque et la salle de douche - Une chambre de 13,60 m² - Une chambre de 11 m² avec

placard de rangement - Une chambre de 13 m² avec placard de rangement - Une chambre de 14 m² avec placard de

rangement - Une salle de douche de 2,60 m² - Un lavabo et un WC  Au deuxième étage:  - Une chambre de 33 m2 au

sol et 20 m² habitables pouvant être transformée en suite parentale Charpentes apparentes  Un jardin de 80 m² clos et

arboré avec terrasse et une cave très saine de 12 m2 viennent compléter ce bien  Une dépendance au sein du jardin

pouvant être réunie en une pièce de 15 m² (actuellement 2 pièces de 6,46 m² + 7,30 m2) Idéal pour créer un atelier. 

Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Fenêtres en PVC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442531/maison-a_vendre-lannoy-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352000 €

Réf : VM845-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE

DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Neuville-en-Ferrain, en

centre-ville, à proximité immédiate des écoles, commerces, transports en commun et de toutes les commodités, A 7 min

de la zone commerciale Promenade de Flandre A 15 min du centre-ville de Lille et des gares permettant de rejoindre

Paris en 1h  Dans un square, maison semi-individuelle entièrement rénovée de 104,5 m2 comprenant 4 chambres, un

bureau, un garage de 26 m2 et un jardin avec terrasse  Ce bien se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall

d'entrée avec vestibule - Une pièce de vie de 37,83 m2 comprenant: un séjour très lumineux grâce à une grande baie

vitrée donnant sur le jardin et une cuisine aménagée de meubles haut et bas et équipée d'un réfrigérateur, d'une hotte,

d'un four, d'un micro-ondes, d'un lave-vaisselle et d'une plaque à induction Carrelage au sol - Un WC indépendant

entièrement carrelée avec lave-mains  A l'étage: (parquet au sol)  Un grand palier avec rangements desservant:  - Une

chambre de 19,87 m2 avec dressing comprenant un espace chambre de 12,26 m2 et une pièce attenante de 7,61 m2

pouvant être aménagée en salle de bain et ainsi créer une suite parentale. Cette pièce peut également servir de bureau

pour le télétravail, un espace de stockage, une salle de jeux... - Une chambre de 12,83 m2 - Une chambre de 10,72 m2

avec volets roulants solaires avec télécommande et un meuble vasque - Une chambre de 9 m2 avec un très beau

dressing intégré - Une salle de bain de 5 m2 entièrement carrelée (carrelage mural et carrelage au sol) comprenant une

baignoire, une grande douche, un WC, un grand meuble vasque 2 robinets avec miroir bluetooth, une VMC, un

sèche-serviettes et une fenêtre sur l'extérieur Accès à la salle de bain par une porte design en galandage  Un jardin

avec une terrasse de 45 m2 et un cabanon ains

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430516/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430516/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
http://www.repimmo.com


ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Bureau MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 189000 €

Réf : VP139-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE

DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VISITE VIRTUELLE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  La

Madeleine, en plein centre-ville, à proximité immédiate des transports, des écoles, des commerces et de toutes les

commodités. A deux pas de la place du marché de la Madeleine Axe passant  Local commercial en rez-de-chaussée

avec un étage d'environ 89 m2  Ce local comporte :  Au rez-de-chaussée:  -Une pièce de 65 m2 avec belle devanture et

parquet au sol composée du Rez-de-chaussée commercial ainsi qu'une réserve  A l'étage:  - Un palier de 3,03 m2 - Une

pièce de 9,41m2 en surface habitable et 18,45 m2 de surface au sol avec vélux  Grande vitrine avec volet roulant

Electrique.  Anciennement utilisé en Salon de coiffure, de nombreuses possibilités s'offrent aux acquéreurs. Possibilité

d'y installer plusieurs activités de type: Salon esthétique, massage, spa, optique, activité de fleuriste, profession libérale,

crèche, médecin, boutique (tous commerces), banque, kiné, osthéo, agence immobilière, chaîne de restauration,

brasserie, profession alimentaire ... Ou idéal investisseur pour investissement locatif, rentabilité  Produit mis en vente :

Les murs, libre d'occupation Pas de fond de commerce et pas de droits d'entrée Pas de charges de copropriété  Taxe

foncière : etnbsp;675 E  Prix: 189 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.62.23.71.11 

AGENCE ALERTE IMMO LILLE (VIEUX-LILLE) ET LINSELLES secteur: MARCQ-EN-BAROEUL,

MARQUETTE-LEZ-LILLE, SAINT-ANDRE, LAMBERSART, BONDUES, WAMBRECHIES, WASQUEHAL   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426583/bureau-a_vendre-madeleine-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 178 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : VM844-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE

DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VISITE VIRTUELLE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  La

Bassée, situé en centre ville à proximité immédiate des écoles, commerces, transports en commun. A 650m de la Gare

qui permet de rejoindre Lille en 15 minutes et Paris en 1h15. Face à un supermarché.Stationnement facile  Large

maison 1930 de 130 m2 comprenant 5 chambres, 1 garage, 1 cour, 1 cave + 1 atelier ou dépendance  Cette habitation

était utilisée en local commercial au Rez-de-chaussée et en habitation à l'étage.  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée

- Une grande pièce de vie de 30 m2 comprenant: - Un salon de 18,56 m2 avec carrelage mosaïque d'époque et une

salle à manger de 12,30 m2. beaucoup de charme et cachet, portes d'époque.  - Une cuisine ouverte de 9 m2, carrelage

au sol, meublée d'un meuble bas avec évier, d'une plaque à induction, d'un four - Une salle d'eau de 11 m2 comprenant

une douche hydromassante, un meuble vasque avec miroir éclairage, un WC ainsi qu'un espace buanderie - une

grande cave saine de 23,19m2 entièrement cuvelé  A l'étage:  Un palier desservant 5 chambres + 1 salle de bain: 

Parquet d'époque conservé.   - Une première grande chambre de 23 m2 avec parquet au sol pouvant être aménagée en

suite parentale ou divisé pour en faire 2 chambres. - Une chambre de 12,71 m2 actuellement utilisée en cuisine  Cette

pièce peut être utilisée en chambre ou salle de bain car elle dispose de toutes les arrivées d'eau. - Une chambre de

11,69 m2 avec porte coulissante, parquet au sol - Une chambre de 10,87 m2 avec parquet au sol - Une salle de bain

comprenant une baignoire douche, un meuble vasque avec miroir éclairage ainsi que le cumulus - WC indépendant - 1

grenier avec un velux, isolé pouvant être utilisé en salle de jeux...  - Une dépendance de 82 m2 avec un étage pouvant

être aménagée et servir d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426582/maison-a_vendre-bassee-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Terrain RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 162750 €

Réf : VT071-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  Pour

ce bien, veuillez contacter le 06.67.85.00.00   Ronchin, à proximité des écoles, des commerces et des transports en

commun  Terrain constructible d'environ 450 m2.  Possibilité de construire une maison, style moderne, contemporaine,

cubique.   Agence Alerte Immo LILLE secteur : FACHES-THUMESNIL, LESQUIN, LEZENNES, LILLE, VENDEVILLE,   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370968/terrain-a_vendre-ronchin-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Bureau ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 89000 €

Réf : VP138-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT  EXCLUSIVITE Alerte Immo VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE

LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Pour ce

bien veuillez contacter le: 06.20.02.06.47  Situé Avenue Jean Lebas à Roubaix, en Zone franche à proximité immédiate

de la gare Jean Lebas, des commerces et moyens de transports (Métro). A deux pas de la Grand Place et à 10 min des

gares de Lille permettant de rejoindre Paris en 1heure.  Dans un immeuble de standing regroupant différentes

professions, avocats etc... Bureaux de 56 m2 entièrement rénovés et en excellent état avec interphone. Aucun travaux à

prévoir.  Ce bien se compose de:  - Un premier bureau d'environ 30 m2, salle d'attente possible, très lumineux avec

deux grandes fenêtres  - Un deuxième bureau d'environ 18 m2, très lumineux avec deux grandes fenêtres.  - Une pièce

intermédiaire de 6 m2 comprenant WC indépendant ainsi qu'une réserve pouvant servir de vestiaire ou espace détente. 

 Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Immeuble de caractère - Prise RJ45 - Hauteur plafond 3,70 m - Fibre

optique  Idéal pour prestations de services, assureur, courtier, architecte, création de site internet, société de marketing,

comptable, photographe, centre de formation, télévendeur, secrétariat, salon de massage, centre esthétique, pour

investissements locatif, investisseur  Ce bien peut se louer facilement 600E rentabilité possible 8%  Charge de

copropriété 322 E / trimestre. Taxe foncière 819 E /an.   Prix: 89 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur 

Contact: 06.20.02.06.47  ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: TOURCOING, WASQUEHAL,

WATTRELOS,CROIX, LYS-LEZ-LANNOY,LANNOY, HEM, LILLE, MOUVAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370967/bureau-a_vendre-roubaix-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Location Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 365 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 5500 €/mois

Réf : LP136-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO  LOCAL commercial en pied d'immeuble de 2021, (livraison effectuée en Juillet 2022)

d'une surface de 365 m2 avec extraction et 2 places de parking. Une très belle hauteur sous plafond permettant la

création d'une mezzanine sur une partie du local afin d'augmenter le nombre de m2. CONSTRUIT ET DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT DANS LA RÉSIDENCE ACTI CITY SOCLE DU BATIMENT.  Face à l'hôpital Saint Vincent, du

centre de recherche ONERA (office national d'études et de recherches aérospatiales) EMPLACEMENT NUMERO 1

pour une chaîne nationale, professionnel de santé ou franchise pour restauration. A 5 mn du Conseil Régional, de

l'Hôtel de Ville, de Lille Grand Palais et du Zénith, du centre commercial Euralille, du casino et du centre commercial

Lillenium Face au métro Porte de Valenciennes à 3 arrêts de la gare de Lille. Idéalement située à proximité de plusieurs

enseignes nationales.  Au pied d'un immeuble neuf sous garantie décennale et répondant aux normes RT2012 , En

copropriété, dans un secteur mixte avec de nombreux commerces et habitations  Local commercial livré brut de béton,

fluides en attentes, avec vitrines, très beau visuel Idéal pour la création d'un fond de commerce;  Possibilité d'y installer

plusieurs cellules d'activités de type : Restauration, (idéal pour un responsable de développement à la recherche

d'emplacements pour chaine nationale ou franchise), centre d'affaires, bureaux, local commercial, Local professionnel,

boucherie, boulangerie, supérette, salon d'esthétique, cabinet médical, profession libérale, restaurants, avocats,

comptables, notaires, banques, centre dentaire, cabinet de kiné, showroom, agence immobilière, courtier, institutionnel.

Centre de finances, salle de sport, complexe sportif, centre de bien être, spa etc  Pour des restaurateurs, possibilité de

terrasse sous réserve des différentes autorisations.  Différents accès d'autoroute à proximité, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370966/immeuble-location-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Location Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP133-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  LOCATION: 

Emplacement N°1, secteur très prisé et recherché en plein coeur du centre-ville,  Roubaix, Place de la Liberté, à côté du

centre commercial Leclerc, Eurotéléport, face à la Banque de France, à proximité immédiate des commerces, des

transports en commun (métro, bus et tramway) et du centre Mac Arthur Glen,   Immeuble R+3 avec Rez-de-chaussée

commercial d'environ 40 m2 + 3 niveaux d'environ 30 m2 chacun Immeuble à usage mixte (commerce et habitation)

avec possibilité de l'exploiter à usage commercial Immeuble atypique de standing qui peut permettre la création d'une

activité de type profession libérale, avocat, comptable, notaire, agence intérim, cabinet médical, local professionnel,

local commercial, magasin, boutique, laverie, centre d'affaires, salon de coiffure, boucherie, boulangerie, pâtisserie,

centre dentaire, cabinet de kinésithérapie, show-room, agence immobilière Possibilité d'extraction, restaurant, snack

Sous-location possible pour de la location saisonnière courte durée Rideau métallique électrique  PAS DE FRAIS DE

COPROPRIETE  Ce bien se compose de:  - Un rez-de-chaussée commercial d'environ 40 m2 avec point d'eau + une

cave  Au 1er étage:  - Un plateau d'environ 30 m2 pouvant être utilisé en bureau + une pièce de 7 m2 pouvant être

transformée en salle d'archives ou coin cuisine Parquet chevron et cheminée  Au 2ème étage:  - Un plateau d'environ

30 m2  Au 3ème étage:  - Un plateau d'environ 30 m2  Un grand parking payant face à l'immeuble, Zone Franche Local

commercial libre d'occupation qui permet la création d'un fonds de commerce, pas de droit d'entrée et pas de porte 

Prix: 3000E HT / mois  Frais d'agence: 10800E HT soit 10% de la première période triennale  Taxe foncière: 2 294E à la

charge du locataire  Frais du Bail commercial à la charge du preneur  Contact: 06.62.23.71.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370965/immeuble-location-roubaix-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Immeuble ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 149 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : VI152-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE. 

L'INTÉGRALITÉ DES PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Armentières, à

proximité immédiate du centre ville, des écoles, commerces, transports en commun (arrêt de bus à 2 pas) et de toutes

les commodités. A proximité du Centre Hospitalier, du complexe sportif Léo Lagrange. Arrêt de bus à 50 mètres A 20

minutes du centre ville de Lille A 2km de la gare   Immeuble de rapport, idéal investisseurs composé de 4 lots: - Un

appartement T2 de 41,9 m2 en rez-de-chaussée - Deux studios de 17,6 m2 et 22,3 m2 au premier étage - Un duplex de

46,7 m2 au deuxième étage  Au rez de chaussée:  Un appartement T2 de 41,9 m2 comprenant: - Une première pièce

de 15,9 m2 pouvant être utilisée en chambre - Une seconde pièce de 18,9 m2 pouvant être utilisée en pièce de vie avec

cuisine - Une salle de bain comprenant une douche, un WC et un lavabo  Caractéristiques supplémentaires: -

Chauffage au gaz de ville avec chaudière Chappée - Porte d'entrée en aluminium - Fenêtres PVC double vitrage - Une

porte de sortie à l'arrière donnant accès à la cour/potager ainsi qu'une dépendance commune de 20 m2 utilisée

aujourd'hui en local poubelle. - Diagnostics: etnbsp; etnbsp;DPE: 191D etnbsp; etnbsp; GES: 40D  Au premier étage: 

Un premier studio de 17,6 m2 comprenant: - Une pièce de vie de 13,9 m2 comprenant un coin cuisine avec évier

meuble et une plaque de cuisson - Une salle de bain de 3,7 m2 comprenant une baignoire, un WC et un meuble vasque

 Caractéristiques supplémentaires: - Chauffage électrique - Fenêtre PVC - Interphone (ouverte porte d'entrée) -

Diagnostics: etnbsp; DPE: 247D etnbsp; etnbsp;GES: 7D  Un second studio de 22,3 m2 comprenant: - Un hall d'entrée -

Une pièce de vie de 14,6 m2 comprenant un coin cuisine avec évier meuble et une plaque de cuisson - Une salle de

bain de 5,5 m2 comprenant une douche, un WC et un meuble vasque  Caractéristiques suppl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370964
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Immeuble GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : VI150-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE

DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VIDEO SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Genech, situé dans

une rue calme du village. A proximité des écoles (primaire et lycée), des commerces. A 2km de l'Institut de Genech A 10

minutes de la gare de Templeuve  Dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, ensemble immobilier composé

d'un appartement T3 + 1 garage et un studio  Au rez-de-chaussée: Un appartement T3 de 74 m2 habitables et 92 m2

utiles avec beaucoup de charme et de cachet grâce aux poutres apparentes comprenant 2 chambres et un garage de

17,30 m2  Composé de: - Un hall d'entrée - WC indépendant - Une belle pièce de vie de 28,26 m2 comprenant: - Un

salon, une salle à manger - Une cuisine neuve meublée de meubles haut et bas et équipée d'un four et d'une plaque à

induction. - Un cellier  A l'étage : etnbsp;un palier desservant: - Une chambre de 12,96 m2 avec poutres apparentes -

Une chambre de 12,39 m2 avec portes apparentes - Une salle de bain de 6,23 m2 comprenant une baignoire et un

lavabo.  Chauffage au gaz avec chaudière De Dietrich PVC double vitrage  L'appartement est libre d'occupation   A

l'étage: Un studio de 26 m2 habitables  Composé de: - Une pièce de vie avec espace cuisine - Une salle d'eau

comprenant une douche, un lavabo et un WC  Le studio est vendu loué jusque janvier 2023, 300E/mois  Idéal pour

marchands de biens, investisseurs à la recherche d'un investissement pour créer un déficit foncier   Taxe foncière :

1000 euros  Prix: 210 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.20.02.06.47  ALERTE IMMO

VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: TEMPLEUVE, LOUVIL, CAPELLE-EN-PEVELE, NOMAIN, COBRIEUX, BACHY,

MOUCHIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370963
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 465 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 787000 €

Réf : VI149-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE. 

L'INTÉGRALITÉ DES PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Lille, dans le secteur

le plus commerçant de la rue des Postes. Situé à côté de nombreuses enseignes nationales de restauration rapide, des

universités et du métro.  IDÉAL COLOCATION OU COLIVING!! Possibilité de créer 16 chambres. Possibilité d avoir les

bâtiments sans le hangar pour 687000E frais d agence inclus et de revendre le local.etnbsp; Un ensemble immobilier

composé de 2 immeubles + 1 hangar: - Un immeuble en façade avant comprenant 4 appartements - Un immeuble à

l'arrière comprenant 1 duplex T3 de 75 m2 - Un local commercial avec la possibilité d'avoir 150 m2 en supprimant les

cloisons.  Immeuble actuellement avec 2 lots au cadastre mais qui offre la possibilité de créer des places de

stationnement grâce au hangar situé dans la rue perpendiculaire qui communique avec les immeubles.  Idéal pour

marchands de biens, investisseurs à la recherche d'un investissement pour créer un déficit foncier à forte rentabilité ou

une chaîne nationale qui recherche un emplacement numéro 1 pour implanter un franchisé pour une chaîne de

restaurant ou fast-food.  Possibilité de créer de nombreux logements en colocation grâce à la proximité des différentes

FAC de droit, de médecine et des nombreuses universités.  Prix: 787 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur

 Contact: 06.62.23.71.11  ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: LILLE CENTRE, WAZEMMES,

VAUBAN, ESQUERMES, MOULINS, BOIS BLANC.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370962
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 225000 €

Réf : VM837-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE 

L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VIDEO SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET. 

Pour ce bien, veuillez contacter le : 06.20.02.06.47  Tourcoing, à proximité immédiate des écoles, des commerces, des

transport en commun (arrêt de bus à 2 pas) , métro à 1 km et des axes routiers permettant de rejoindre Villeneuve

d'Ascq en 10 minutes et Lille en 15 minutes. A proximité du Jardin Botanique de Tourcoing Proche de la Belgique  Jolie

maison 1930 rénovée, semi-individuelle de 102,90 m2 habitables et 120 m2 utiles comprenant 3 chambres + 1 dressing,

un jardin, un garage et une cave  Au rez-de-chaussée:  - Un grand hall d'entrée avec porte d'entrée en aluminium

donnant accès au premier étage et au salon/salle à manger - Une pièce de vie très lumineuse, traversante de 23,48 m²

avec poêle à granulés programmable. Parquet au sol. - Une cuisine carrelée de 15,24 m2, aménagée de meubles haut

et bas et équipée d'un frigidaire, d'un four à chaleur tournante Sauter, d'un lave-vaisselle Bosh, d'une plaque à induction

Sauter et d'une hotte Electrolux. - Une salle d'eau de 3,83 m2 comprenant une douche, un WC et un lave-main.  Au

premier étage :Parquet au sol  - Une chambre de 10,44 m2 à l'arrière, qui communique avec un dressing de 8,65 m2

Fenêtre à oscillo-battant Radiateur électrique, programmable et connecté sur le téléphone permettant de suivre sa

consommation en électricité ( environ 140E/mois) - Une salle de bain de 5,2 m2, carrelage effet bois comprenant une

baignoire, un WC, un meuble vasque avec rangements, un sèche-serviette connecté et une VMC  Au deuxième étage:

parquet au sol  Un palier desservant: - Une chambre à l'arrière de 10,65 m2 (fenêtre PVC) - Une chambre à l'avant de

12,98 m2 (fenêtre PVC)  Un extérieur avec un jardin, une terrasse ensoleillée d'environ 40 m2, un abris de jardin avec

éclairage, un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370958
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 649000 €

Réf : VM832-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT  EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE

LILLOISE.  Maison cubique individuelle de 143m2 ( 158,77m2 surface utile) constuite en décembre 2020 dans un

secteur très recherché, dans le golf de Mérignies. (Sous garantie décennale) Composée de 4 chambres dont une suite

parentale, un garage, 2 salles de bain, ainsi qu'un jardin avec une terrasse.  Ce bien se situe dans une rue très calme,

vue arborée sur le jardin, à 25 minutes de Lille, donnant accès à la gare Lille Flandres ( Paris accessible en 1h). Cette

maison récente est à proximité d'écoles primaires, de complexe sportif et de toutes commodités. Centre commercial de

Seclin et des axes routiers sans nuisances sonores (autoroutes).  La maison se compose :  Au rez-de-chaussée :  Une

grande pièce de vie de 68,91m2 comprenant salon /séjour ouvert / cuisine équipée très lumineuse grâce à ses

nombreuses fenêtres ainsi que ses 3 grandes baies vitrées donnant accès à la terrasse. L'ensemble de la pièce à vivre

est carrelée, imitation bois en chêne clair.  Une cuisine SNAIDERO entièrement meublée haut de gamme équipée de

tiroirs à frein, 1 plaque à induction ELECTROLUX, 1 hotte ELICA avec télécommande, 1 four à vapeur ELECTROLUX,

1 micro-onde tactile, 1 frigidaire LIEBBER, 1 congélateur, 1 lave vaisselle ELECTROLUX, ainsi qu'un îlot central 4

places, plan de travail en céramique.  La cuisine donne accès à une buanderie en arrière cuisine.  1 WC indépendant

suspendu VILLEROY ET BOCH gamme céramique, lave main et carrelage type métro.  Un grand garage de 15,60m2

etnbsp;avec porte électrique motorisée ainsi qu'un local technique. Escalier sur mesure métallique et bois chêne clair.  À

l'étage :  Un palier de 4,49m2 avec garde corps en verre déservant :  Une première chambre de 9,36m2 lumineuse avec

fenêtre coulissante.  Une seconde chambre spacieuse de 12,56m2 avec fenêtre coulissante.  Une troisième chambre de

11,95m2 avec dressing et fenêtre coulis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370957
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison TOURMIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 768 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : VM830-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  Fermette individuelle

entièrement rénovée située dans un secteur très calme. Composée de 4 chambres dont une suite parentale ( 6

chambres possibles ), un grand garage, 3 salles de bain ainsi qu'un espace détente (jacuzzi et hammam),un grand

jardin.  Ce bien atypique se situe dans un village paisible, vue sur champs (non constructible), à 25 minutes de Lille,

donnant accès à la gare Lille Flandres (paris accessible en 1h). La fermette est à proximité de deux écoles primaires,

d'un cabinet médical, et de toutes commodités. Centre commercial de Seclin et des axes routiers sans nuisances

sonores (autoroutes).   Une partie de la maison offre :   Au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée spacieux de 12.03 m2

une grande pièce à vivre salon/salle à manger très lumineuse de 37,72 m2 avec insert feu de bois, diffusion de chaleur.

Cette pièce a vivre donne accès grâce à ses 2 portes fenêtres à une véranda de 18,60m2 totalement vitrée menant a

une terrasse carrelage. Une cuisine de 14,43m2 totalement aménagée et équipée, donnant accès a une pièce de

4,92m2 pouvant servir de buanderie? Un dressing de 13,81m2 pouvant également être utilisé comme bureau ou

chambre.   Un grand garage de 26,38m2 avec prise électrique pour voiture électrique, ou etnbsp;pouvant être aménagé

en domaine parentale, pouvant correspondre à une clientèle recherchant un semi-plein pied, atelier, cabinet de

profession libérale: kinésithérapeute, sophrologue?   À l'étage : ( parquet, velux) Un grand pallier avec placards. Une

grande suite parentale se composant d'une chambre de 13,37m2 (16m2 surface utile), dressing de 4,70m2 (6,91m2

surface utile) et une salle de bain de 6,65m2 ( 8,44 m2 surface au sol ) avec une baignoire, un wc, un meuble double

vasque, miroirs rétro éclairé, sèche serviette. Une seconde chambre de 10,42m2 (12,72m2 surface au sol ) avec

placard de rangement intégré. Une troisième chambre de 13,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370956
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM828-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE 

L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VISITE VIRTUELLE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

INTERNET.  Haubourdin, à proximité immédiate des écoles, commerces, transports en commun, parc de jeux pour

enfants et de toutes les commodités. A 500 mètres du centre d'Haubourdin. Ligne de bus direct vers Lille à deux pas de

la maison.  Situé dans une voie privée calme et sécurisée, à deux pas de la rue Sadi Carnot, maison individuelle T5

sans mitoyenneté de 87,11 m2 comprenant 4 chambres, 1 garage, 1 jardin + 1 place de stationnement privée  Ce bien

se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée - Une grande pièce de vie de 40 m2 (possibilité 55 m2)

comprenant: - Un salon/salle à manger avec cheminée feu de bois, vue sur le jardin clos sans vis-a-vis. - Une cuisine

ouverte avec retour bar, carrelage au sol, meublée de meubles haut et bas et équipée d'une plaque à induction, d'un

four, d'une hotte et d'un évier double vasque. Très lumineuse grâce à une grande fenêtre et portes fenêtres donnant sur

le jardin. - Une arrière-cuisine et buanderie - Un garage de 14,71 m2, possibilité d'en faire un bureau, une salle de jeux

ou d'agrandir le séjour.  A l'étage:  Un palier desservant:  - Une chambre de 9 m2 - Une chambre de 10,69 m2 - Une

chambre de 9,12 m2 - Une chambre de 9,02 m2 Volets roulants électrique et parquet au sol dans les 4 chambres. - Une

salle de bain de 4,19 m avec carrelage au sol et carrelage mural comprenant une baignoire douche, un meuble vasque

avec miroir éclairage, colonnes de rangement ainsi qu'un radiateur sèche serviette - WC indépendant  Un jardin clos

sans vis-a-vis, orienté Sud-Ouest, éclairage extérieur, une terrasse, un garage et une place de stationnement privée

viennent compléter ce bien.  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Chauffage centre au gaz - Fenêtres en PVC

double vitrage - Volets r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370955
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 799000 €

Réf : VM827-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  L'INTÉGRALITÉ DES

PHOTOS ET LA VIDÉO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.   Villeneuve d'Ascq, dans un

secteur résidentiel ,à proximité immédiate du bois de Warwamme, des écoles, commerces, transport en commun et de

toutes les commodités.A 5 Min de la Rue D' Hem, A 10 minutes de Lille.etnbsp; A proximité de la clinique de Villeneuve

d'Ascq, à 1 km du tram avenue de flandres et du bus permettant de rejoindre la gare pour accéder à Paris en 1h. Peux

convenir à une cliente à la recherche d une maison d architecte secteur Beaumont, Barbieux, Golf de Brigode,

Receuil.etnbsp;(Château, Flers Bourg, Breucq, Les Prés, Sart)  Maison bourgeoise semi-individuelle en retrait de rue

avec beaucoup de charme et de cachet de 167,46 m2 hab et environ 250 m2 de surface totale, comprenant 6

chambres, un très beau jardin clos et arboré, portail d'accès, 2/3 places de stationnement et un garage.  Ce bien se

compose de:  Au rez-de-chaussée:  -Un très grand hall d'entrée de 7,87 m2 avec vestiaire. -Une grande chambre

lumineuse de 18,41 m2 actuellement utilisée en bureau avec parquet chevron, moulures. -Une très grande pièce de vie

de 48,23 m2 comprenant: -Une cuisine Cuisinella haut de gamme ouverte, aménagée de meubles haut et bas et

équipée en électroménager Scholtès avec une plaque de cuisson à induction, un four, une hotte avec sortie extérieur

ainsi qu'un lave-vaisselle A++ Plan de travail en quartz blanc, de nombreux rangement et un îlot de 5 personnes. -Une

salle à manger, un salon très agréable et lumineux grâce à une baie vitrée offrant une vue sur la terrasse et le jardin

boisé avec parquet au sol et dôme. - Un WC indépendant  Au premier étage :  -Un palier desservant: -Une chambre de

10,94m2 actuellement utilisé en dressing -Une chambre de 16,10m2 avec parquet au sol, très lumineuse grâce à ses

doubles fenêtres, vue sur le jardin -Une chambre de 14,07m2 avec 3 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370954
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219000 €

Réf : VM825-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  EXCLUSIVITE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE

LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VISITE VIRTUELLE SONT

DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Idéalement situé entre La Madeleine, Marcq-en-baroeul et Marquette à

proximité des écoles, des commerces, des transports en commun et de toutes les commodités. A 10min du centre-ville

de Lille  Maison semi-individuelle 1930 entièrement rénovée avec des matériaux de qualité d'environ 70 m2  Ce bien se

compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée de 3 m2 - WC indépendant - Une belle pièce de vie de 24 m2

avec parquet au sol comprenant: - Un salon de 15 m2, porte fenêtre vitrée avec possibilité d'installer un poêle à bois ou

à granulés. - Une cuisine meublée de meubles haut et bas et équipée d'une colonne pour le réfrigérateur, un four, un

micro-onde, une plaque de cuisson, une hotte Ariston et d'un lave-vaisselle encastré Indesit. Colonne de rangement

avec tiroirs.  Au 1er étage:  - Une chambre de 10 m2 - Une chambre de 10,5 m2 - Une salle de bain de 3,12 m2

entièrement carrelée comprenant une baignoire douche, un meuble vasque avec double tiroir, un miroir avec éclairage,

un radiateur soufflant ainsi qu'une VMC. - Emplacement machine à laver, rangements  Au 2ème étage:  - Une pièce de

21 m2 au sol avec double velux, parquet  Un extérieur de 30 m2 avec place de stationnement comprenant un abri de 6

m2 avec éclairage, possibilité de stocker des vélos ou d'en faire un garage à moto. Idéal pour voiture électrique. 

Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Volets roulants électrique dans toute la maison - Radiateur électrique à

économie d'énergie avec thermostat d'ambiance - Electricité récente avec disjoncteur Legrand, prise interrupteur

Schneider - Fenêtres PVC double vitrage - Spot led alu  La façade a été entièrement repeinte, extérieur avec éclairage

et prise.  Ce bien peut correspondre à une c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370953/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 249000 €

Réf : VM823-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE. L'INTÉGRALITÉ DES

PHOTOS ET LA VIDÉO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Lille, à proximité immédiate de

la rue du Faubourg d'Arras,des écoles, des commerces, des transport en commun (arrêt de bus à 2 pas) et des axes

routiers permettant de rejoindre l'autoroute A1, A22,A25 et Villeneuve d'Ascq en 10 minutes.Possibilité d'accéder

rapidement au CHR, CHU et au parc Eurasanté.  Jolie maison semi-individuelle de 1987, 108 m2 hab et 124 m2 de

surface totale, comprenant 3 chambres + 1 coin nuit , un jardin, un garage + 2 places de stationnements  Ce bien se

compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée de 11 m2 avec carrelage au sol, porte d'entrée en aluminium Une

porte à galandage donne accès au salon et à la salle à manger - Une pièce de vie de etnbsp;20 m² - Une grande cuisine

moderne de 21 m2, laquée avec îlot central de 6 personnes, de nombreux rangements et plan de travail en granit. La

cuisine est aménagée de meubles haut et bas, équipée d'une plaque de cuisson gaz et d'un micro-onde Whirlpool. - Wc

indépendant Geberit suspendu avec carrelage au sol et carrelage mural. - Une Buanderie de avec carrelage au sol.- Un

extérieur de 15 m2 orienté Sud - Une pièce buanderie ou arrière-cuisine de 3 m2 possibilité de créer une salle de

douche. - Un cellier de 2 m2  À l'étage :  - Un grand palier de 3,50 m2 desservant 3 chambres et un coin nuit ainsi que la

salle de bain - Une chambre de 10,46m2 hab et 13 m2 au sol - Une chambre de 11 m2 - Une chambre de 9 m2- un coin

nuit de 8,80 m2 - Une salle de bain de 4,25 m2 à rafraîchir avec baignoire d'angle, meuble vasque et miroir.  Une

terrasse d'environ 15 m2, un grand jardin clos avec arbres fruitiers ainsi qu'un garage de 15 m2 avec porte électrique

etnbsp;+ 2 places de stationnements devant la maison viennent compléter ce bien.  Caractéristiques supplémentaires

du bien: -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370952/maison-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LYS-LEZ-LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139000 €

Réf : VM821-ALERTE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE

LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VIDEO SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

INTERNET.  Lys-lez-lannoy, proche du centre ville, à proximité immédiate des écoles, des commerces, des transport en

commun (arrêt de bus à 2 pas) et des axes routiers permettant de rejoindre Villeneuve d'Ascq en 10 minutes et Lille en

15 minutes.  Jolie maison 1930 de 60 m2 comprenant 2 chambres (dont une en mezzanine) et un coin nuit  Au

rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée comprenant: - WC indépendant avec lave main - Une pièce de vie lumineuse de 38

m² avec carrelage au sol et cuisine ouverte - Cuisine aménagée de meubles haut et bas et équipée d'un four, d'une

plaque de cuisson au gaz et d'une hotte. Crédence haut et bas.  À l'étage :Parquet au sol  - Un coin nuit de 6 m2

pouvant servir de bureau, coin nuit, salle de jeux, coin rangement, dressing. - Une chambre passante de 11 m2

permettant d'accéder à une mezzanine de 11 m2 au sol - Une salle de bain de 4,24 m² entièrement carrelée (carrelage

au sol eu mural) comprenant une baignoire, un meuble vasque, un radiateur sèche serviettes et une douche. 

Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Chaudière neuve Saunier Duval - Chauffage central gaz - Fenêtres double

vitrage - Eclairage spot led - Rue calme et proche des axes routiers  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la

recherche d'un T3, F3, T4, F4, d'une maison 1930, d'une maison bâtir, d'une maison belle étage, d'une première

acquisition, ou un investisseur pour un investissement locatif.  Taxe foncière : 660 euros  Prix: 139000E frais d'agence

inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.62.23.71.11  ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: LEERS,

HEM, SAILLY, TOUFFLERS, WATTRELOS, CROIX, WASQUEHAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370951/maison-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 261500 €

Réf : VM816-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA

METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VIDEO SONT DISPONIBLES SUR

NOTRE SITE INTERNET.   Seclin, à 5 min de la Mairie de Seclin, à proximité immédiate des commerces, des

transports en commun et des axes routiers. A 10 min du centre commercial A 15 min de Lille  Secteur résidentiel, Jolie

maison individuelle de 98,18 m2 comprenant 3 chambres, un grand jardin avec possibilité de faire un carport ou une

extension sur le côté de la maison (voir autorisation en Mairie), grand garage et place de stationnement devant la

maison.  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée de 6,01 etnbsp;m2 comprenant: - WC indépendant ainsi qu'un cellier

de 3,27 m2 sous l'escalier - Une pièce de vie de 28,99 m² lumineuse et traversante avec baie vitrée donnant sur le

jardin carrelage au sol ainsi qu'un insert en bois récent.  - Cuisine de 11,16 m2 carrelée, meublée de meubles haut et

bas et équipée d'un four, d'une plaque et d'un lave-vaisselle Accès direct au garage  À l'étage :  Un palier de 3,41 m2

avec placard de rangements donnant accès à: - Une chambre de 11,63 m² - Une chambre de 16,49 m2 avec placard de

rangements - Une chambre de 11,48 m2 avec placard de rangements - Une salle de bain de 4,63 m² avec comprenant

une grande douche carrelée, un meuble vasque.  Un garage de 22.85 m2 permettant le stationnement de 2 véhicules

avec porte motorisée. Un accès direct à la maison et également au jardin. Idéal pour des personnes souhaitant la

création d'une suite parentale en rez de chaussée pour obtenir un semi plain pied mais également pour une activité

libérale, un atelier, un espace détente etc. Place de stationnement et jardinet devant la maison  Un grand jardin bien

exposé et clôturé vient compléter ce bien.  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Fenêtres en PVC double vitrage

avec volets roulants - Rue calme et proche des axes rou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370949/maison-a_vendre-seclin-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 138500 €

Réf : VM807-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  Alerte Immo VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE 

L'INTEGRALITE DES PHOTOS DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Pour ce bien, veuillez

contacter le 06.67.85.00.00  Habitation RENTABILITE POSSIBLE 9%  METRO PORTE D'ARRAS ET PORTE DE

DOUAI PROX BOULEVARD JEAN BAPTISTE LEBAS  FACE MAGASIN MATCH, A 2 PAS DE LA FAC DE DROIT 

Possibilité de location 1000E/Mois soit 12 000 E /an  Idéal colocation , possibilité de faire 3 chambres étudiantes 

ACTUELLEMENT - Cuisine 9 m2 - Couloir 3 m² - Salle de bain 3 m² - WC 1,50  Premier étage :  - Pièce de 8 m²

actuellement utilisé en salon - Une chambre 9 m² parquet au sol, fenêtre double vitrage PVC avec volet roulant  Au 2

eme étage :  - Une pièce 8 m2 - Une chambre de 9 m², parquet au sol, fenêtre double vitrage PVC avec volet roulant 

Une cour privative jardin 38 m²  Les parties communes sont en bon état.  Taxe foncière 1303E dont 700E payer par le

locataire.  Copropriété de 4 lots, syndic bénévole, 300 E charges/an  Idéal investisseurs pour un investissement locatif

ou déficit foncier   Prix: 136 500 E Frais d'agence inclus à la charge du vendeur   Tel : 06.67.85.00.00   Agence Alerte

Immo Lille SECTEUR : Lille centre, Vieux Lille, Wazemmes, Lille sud, Fives, Roubaix , Tourcoing

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370945/maison-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison ANNAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VM803-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT !!  EXCLUSIVITE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA

METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS, LE HOME STAGING VIRTUEL ET LA VISITE VIRTUELLE

SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Annay, à proximité du centre-ville, des commerces, des écoles,

des transports et de toutes les commodités,  Dans un secteur calme, maison individuelle (8m de large) de 90 m2

habitables et 125 m2 de surface totale comprenant 2 chambres (+ 1 possible en RDC pouvant ainsi correspondre à un

semi plain-pied), un jardin, une cave de 12 m2 carrelée , un garage et un atelier  Ce bien se compose de:  Au

rez-de-chaussée:  - Une pièce de 22,64 m2 comprenant un séjour et une salle à manger - Une pièce de 13,02 m2

pouvant servir de salon ou de chambre en rez-de-chaussée pouvant ainsi créer un semi plain-pied - Une cuisine de 7,66

m2 aménagée de meubles haut et bas et équipée d'un four et d'une plaque de cuisson Carrelage au sol et vue sur le

jardin - Une salle de bain de 9,27 m2 carrelée comprenant une baignoire, un évier, une fenêtre et un WC séparé - Un

local technique de 7,82 m2 avec la chaudière - Une dépendance de 25,16 m2 et 4,50m de haut pouvant être aménagée

en grande chambre, en suite parentale, en appartement avec mezzanine, en atelier pouvant ainsi correspondre à une

profession libérale, un artisan, un commerçant, un local commercial... Cette dépendance bénéficie d'une arrivée d'eau

et est alimentée en électricité  A l'étage:  - Une chambre de 13,31 m2 - Une chambre de 13,27 m2  Un jardin et un

garage de 19 m2 complètent ce bien  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Porte de garage électrique - Volets

roulants -Electricité récente avec etnbsp;disjoncteur LEGRAND  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la

recherche d'un semi plain pied, d'un T3, F3, T4, F4, une 1930, un investissement, un investisseur pour réaliser un déficit

foncier  Prix: 99 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370944/maison-a_vendre-annay-62.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison PONT-A-VENDIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 376 m2

Surface terrain : 1327 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389000 €

Réf : VM801-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES etnbsp; L'INTEGRALITE DES

PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET etnbsp; Pont-à-Vendin, 15 min

de Seclin, 8 min de Carvin, à 10 min à pied de la Gare qui permet de rejoindre Lille en 30 min, à proximité immédiate

des commerces, des écoles, du centre-ville etnbsp; Sur un terrain de 1327 m2, Maison en U de 376,20m2 habitables et

450m2 utiles comprenant 6 chambres (possibilité 7), un grand jardin, 3 garages, une dépendance rénovée, une grande

terrasse, 2 caves etnbsp; La maison possède un double accès (piéton à l'avant et véhicules à l'arrière pour l'accès aux

garages) etnbsp; Ce bien atypique se compose de trois ailes. etnbsp; 1ére aile : etnbsp; Au Rez de chaussée : Un hall

d'entrée de 14,35 m2, un grand vestiaire et wc avec lave main. etnbsp; Une belle pièce de vie de 36.85 m2 traversante

et lumineuse composée d'un salon, salle à manger avec cheminée insert bois/charbon. etnbsp; Une cuisine de 24,25

m2 meublée avec de nombreux rangements ainsi qu'un îlot central et équipée d'un système de cuisson piano, une

hotte, un réfrigérateur et un lave-vaisselle. Véranda de 46.72 m2 en aluminium, climatisée, grande baie vitrée donnant

sur l'extérieur (toiture sous garantie) etnbsp; Premier étage : 4 chambres de 9m2, 11,62 m2, 14,11 m2 et 12.68 m2

décorées avec soin Un grand dressing de 18,8 m2 peut être utilisé en 5 eme chambre. Une salle de bain de 9.64 m2

avec baignoire d'angle, double vasques, wc et branchements machines. Espace supplémentaire de rangement de 3,47

m2 etnbsp; Au deuxième étage, les combles de 34 m2 au sol sont aménagés et climatisés, idéal pour un espace

bureau, une salle de jeux, une suite parentale avec dressing (espace supplémentaire disponible de 8 m2) etnbsp; 2nd

aile : etnbsp; Un véritable espace de vie accessible également par une entrée indépendante. etnbsp; Rez de chaussée :

Espace très lumineux de plus de 50 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370943/maison-a_vendre-pont_a_vendin-62.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : VM798-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA

METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE

SITE INTERNET  Lille, proximité Vauban, Esquermes etnbsp;des écoles, commerces et toutes les commodités. A 10

minutes du centre ville, de la Citadelle, de la Catho, du Vieux-Lille, à 10 minutes à pied des stations de métro: - Porte de

Lille - Cormontaigne - Montebello   Maison 1930 avec beaucoup de charme et de cachet de 57,91 m2 habitables et

78,98 m2 de surface utile comprenant une chambre, un coin nuit + un espace bureau et une cave.  Ce bien se compose

de:  Au rez-de-chaussée :  - Une entrée avec porte en PVC donnant directement sur l'espace de vie composé d'un

salon, séjour et cuisine de 28,6 m2 comprenant : - Un salon et un espace salle à manger avec carrelage au sol, fenêtre

PVC double vitrage et volet roulant - Une cuisine semi ouverte sur le séjour avec un passe-plat lumineuse grâce aux

deux grands velux meublée de meubles haut et bas et équipée d'une plaque de cuisson gaz BOSCH, d'une hotte avec

extraction. - Chauffage central au gaz avec une chaudière murale de la marque VAILLANT  - Une salle de bain de 6,05

m2 comprenant un meuble vasque avec miroir, une douche italienne carrelée un sèche-serviettes électrique, un WC et

une VMC  Au 1er étage: Parquet au sol type chêne clair et une montée d'escalier avec un mur en brique sablée  - Une

chambre de 11,65 m2 avec deux grandes fenêtres en PVC double vitrage, volet roulant manuel - Un palier de 5,98 m2

avec deux grandes fenêtres en PVC double vitrage idéal pour un espace bureau  Au 2ème étage:  - Des combles

aménagés de 9,78 m2 de surface utile pouvant servir de coin nuit, salle de jeux ... 2 grands velux avec store occultant,

parquet au sol  - Une cave voûtée avec accès par la pièce de vie viennent compléter ce bien. etnbsp; Caractéristiques

supplémentaires du bien:  - Porte d'entrée en PVC - Volets 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370942/maison-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 4700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 849000 €

Réf : VM789-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES  Wavrin, à 15 min de Lille en voiture ou en train grâce à la gare qui

permet de rejoindre Paris en 1h, à 12 min à pied de la gare de Wavrin, Rare sur le secteur, à proximité des commerces,

des écoles, du centre-ville,  En fond d'une allée privée, demeure d'exception individuelle de 273 m2 habitables sur 4700

m2 de terrain comprenant 6 chambres (possibilité 8), un magnifique jardin arboré et un double garage  Ce bien se

compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un grand hall d'entrée - Une grande pièce de vie de 44,50 m2 très lumineuse avec

cheminée feu de bois donnant vue sur le jardin arboré orienté sud Carrelage au sol Cette pièce de vie se compose d'un

salon et d'une salle à manger - Une cuisine d une surface de 14,50 m2 avec fenêtre donnant vue sur le jardin et la

terrasse - Un bureau de 8,50 m2 - Wc Indépendant  Au premier étage:  Quatre chambres:  - Une chambre de 13,90 m2

donnant sur le jardin - Une chambre de 9,10 m2 avec lavabo - Une chambre de 11,80 m2 et possibilité de créer une

grande terrasse ensoleillée Il est possible de créer une suite parentale Poutres apparentes - Une grande chambre

chambre de 16,50 m2 - Une salle de bain carrelée avec lavabo double vasque, une baignoire et un WC  - Deux grandes

pièces de 24,60 m2 et 27,70 m2 pouvant être utilisées en chambres, salle de jeux, salle de sport, salle détente...

etnbsp;Possibilité de les réunir pour faire un appartement en duplex avec les deux garages en dessous, Possibilité de

profession libérale, atelier, stockage etc. - Un WC indépendant  Au deuxième étage:  - Une chambre de 10,60 m2 avec

parquet au sol d'époque et placard - Une chambre de 13,20 m2 avec point d'eau (possibilité d'y installer une douche) -

Un accès aux combles isolés  Cette propriété bénéficie d'un magnifique jardin arboré orienté plein sud avec verger,

potager  Une grande dépendance vient compléter ce bien, elle permet la création d'un atelier de stocka

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370940
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : VM785-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELES  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA

VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET Lambersart Canon d'Or, à deux pas de l'Avenue

de l'Hippodrome, à proximité des commerces, commodités, écoles, crèches. A proximité immédiate de la citadelle, du

Bois de Boulogne et du champs de Mars. A 10 min du Vieux-Lille et du centre-ville de Lille A 8 min à pied de l'arrêt de

bus et à proximité du métro Lomme Lambersart qui relie les gares de Lille permettant de rejoindre Paris en 1h  Maison

entièrement rénovée de 100 m2 habitables ,comprenant 3 chambres, un jardin, une place de stationnement devant la

maison et une cave de 9.54 m2   Ce bien se compose de:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée - Une pièce de vie de

44 m² comprenant: Un salon de 35 m2 Une cuisine de 9 m2 meublée de meubles haut et bas et équipée d'une plaque

de cuisson, d'un évier, d'un four, d'une hotte, d'une VMC, de nombreux rangements et un emplacement pour

lave-vaisselle. Grande baie vitrée avec grande ouverture, vitre extérieure aspect miroir, ce qui apporte beaucoup de

clarté et d'intimité.Superbe parquet au sol - Un WC indépendant  À l'étage:  - Un couloir desservant: - Une chambre de

14 m² - Une salle de bain de 7 m² comprenant une baignoire douche, un meuble vasque suspendu avec double tiroir, un

miroir, une crédence et carrelage mural. - Un WC indépendant  Au deuxième étage:  - Une chambre de 9 m² habitables

et 14 m² au sol - Une chambre de 12 m²  Un extérieur avec terrasse carrelée et une cave saine viennent compléter ce

bien.  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - L'extension est sous garantie décennale - Place de stationnement

devant la maison - Chauffage central au gaz avec chaudière Chappee et thermostat d'ambiance - Fenêtres PVC

double-vitrage avec volets roulants - Électricité récente Legrand  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la

recherche d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370939
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 691 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1456000 €

Réf : VM777-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Alerte Immo LILLE ET LINSELLES  PHOTOS ET VIDÉO DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET 

Festubert, à 10 min de la Bassée et 30 min de Lille  Magnifique corps de ferme flamande semi plain pied entièrement

rénovée de 691.06 m2 habitables et 861 m2 au sol: 4 suites parentales et possibilité d'aménager 5 chambres dans les

combles, une grange de 166 m2 habitables, le tout, sur un terrain d'environ 7000 m2 avec un superbe vivier et vue sur

les champs  Ce bien d'exception se compose de:  Au rez de chaussée :  - Un grand hall d'entrée de 29 m2 avec baies

vitrées. - Une superbe pièce de vie de 102.75 lumineuse plein sud, pleine de charme et de cachet - La cuisine équipée :

Îlot central six personnes, évier Franke, Piano de cuisson AGA en Fonte , double hotte Roblin, (Arrière cuisine avec

chambre froide)  - Salle de détente de 21.48 m2 pouvant être utilisée en bureau, salle de jeux etc - Une salle de jeux de

54.94 m2 pouvant être transformée en suite parentale, salle de jeux, salle cinéma, espace zen etc. - Un espace parental

de 39 m2 composé d'une chambre de 17.32 m2 avec accès sur le jardin. D'un espace salle de bain de 13,75 m5

comprenant une baignoire encastrée, WC, un meuble vasque, écran. - Un espace comprenant une salle de douche de

11.33 m2 avec douche Italienne ainsi qu'un dressing aménagé de 5.38 m2 - Une suite parentale de 22.49 m2 composée

d'une chambre avec accès sur le jardin - Une suite parentale de 34.85 m2 (sol en pierres) comprenant un espace nuit et

salle de bain - Une suite parentale carrelée de 52.85 m2 avec espace nuit et salle de bain - Une grande buanderie de

18.51 m2 et une Chaufferie de 14.34 m2  A l'étage :  - Un espace de 49,93 m2 habitables et 87.2 m2 au sol aménagé

en dressing avec parquet au sol  - Le bien possède également une surface totale habitable de 206 m2 et 273 m2 au sol,

isolées, prêtes à être aménagées, idéal pour des chambres d'hôtes ou gite  - Le bien bénéficie d'un supe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370937
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 348 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1456000 €

Réf : VM770-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  Linselles, à proximité de Bondues, du centre-ville, de la

Croix-Blanche et de toutes les commodités,  En fond d'allée privée, avec double portail d'accès, maison d'architecte

contemporaine en semi plain-pied construite en 2000 de 348,48m2 sur un terrain de 1800m2 comprenant 4 chambres

dont deux suites parentales + 2 possible, une cave à vin et un carport pour 3 voitures  Ce bien d'exception se compose

de: Au rez-de-chaussée: -Un hall d'entrée de 11,82m2 -Un premier salon de 30,51m2 -Un deuxième salon de 23,74m2

Celui-ci donne accès à un bureau de 25m2 -Une salle à manger de 25,87m2 très lumineuse -Une cuisine de 24,71m2

ouverte, aménagée de meubles haut et bas et équipée d'une cave à vin ventilée, d'un réfrigérateur américain, d'une

plaque de cuisson à induction, d'une hotte Miele, d'un four micro-ondes et d'un lave-vaisselle Miele -Une arrière-cuisine

avec espace buanderie -Une salle technique où s'y trouve la chaudière, le tableau électrique et l'enregistreur de

vidéo-surveillance -Un WC indépendant -Une suite parentale de 63,33m2 comprenant: -Une chambre lumineuse avec

sol en liège donnant sur une terrasse, équipée d'un visiophone permettant d'ouvrir les portails -Une salle de bain vitrée

comprenant une baignoire encastrée dans le sol, une douche italienne, un meuble double vasque, un miroir, un sauna,

un radiateur sèche serviettes -Un dressing aménagé -Une pièce avec emplacement sécurisé  A l'étage: Un palier

desservant: -Une suite parentale de 28,88m2 comprenant une chambre avec placards intégrés et une salle d'eau

équipée d'une douche italienne, un meuble vasque et un miroir, accès terrasse WC Indépendant -Deux chambres de

17,88m2 et 17,34m2 avec accès terrasse, vue jardin -Un WC indépendant  Cette propriété bénéficie d'un magnifique

extérieur clos et sans vis-à-vis comprenant un bassin de 18 m x 2,5 m avec poissons, 2 loca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370936
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 184000 €

Réf : VM766-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE EXCLUSIVITÉ Agence Alerte Immo LILLE ET LINSELLES  L'ensemble des photos et

la vidéo sont disponibles sur notre site web.  Pour ce bien, veuillez contacter le 06.67.85.00.00  Idéalement située à

proximité des transports, métros, écoles, commerces etc, à 2 pas de l'avenue de Dunkerque et à 10 min à pied

d'euratechnologie  Maison 1930 avec 3 chambres + dressing ou bureau (possibilité 4 chambres), jardin. Beaucoup de

potentiel.  Ce bien se compose de :  Au rez de chaussée :  - Séjour carrelé de 26 m2 avec double accès possible

(possibilité de profession libérale avec accès indépendant, salon de coiffure, esthétique etc) - Cuisine semi ouverte

carrelée de 11.26 m2 avec meuble évier. - Salle de bain de 5.59 m2 avec meuble vasque, rangements et miroir,

baignoire et douche, VMC et fenêtre - Wc Indépendant avec fenêtre  Au premier étage :  - Pièce de 11.07 m2 avec

parquet au sol, hauteur sous plafond, fenêtre double vitrage, actuellement utilisée en dressing elle peut servir de

bureau, salle de jeux ou peut être transformée en chambre. - Chambre de 10.74 m2 avec parquet au sol et fenêtre

double vitrage.  2 eme étage : Moquette au sol  - Chambre avec velux - Grande chambre de 14,44 m2  La maison

bénéficie d'un jardin exposé Sud Ouest.  Chauffage par pompe à chaleur et climatisation réversible dans chaque pièce

de la maison. Ballon eau chaude thermodynamique.  Rénovations à prévoir  A 5 Minutes à pied du métro LOMME

LAMBERSART, de la Mairie de Lomme, Quartier MARAIS, à 10 min du Vieux Lille, de la citadelle, du CHR et des gares

de Lille permettant de rejoindre PARIS en une heure.  Idéal premier achat, investisseurs pour investissement locatif,

colocation ou déficit foncier  Taxe foncière : 457 euros.  PRIX : 184 000 euros frais d'agence inclus à la charge du

vendeur.  CONTACT : etnbsp;06.67.85.00.00  Agence Alerte Immo LILLE ET LINSELLES secteur Lambersart,

Capinghem, Sequedin, Englos, Premesques, Lompret, La Madeleine, Pérench

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370935
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 487 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 499000 €

Réf : VM759-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  TOUTES LES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT

DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Lambersart, dans une rue perpendiculaire à l'Avenue de l'Hippodrome, à

proximité des écoles, commerces, transports en commun et de toutes les commodités.  Maison semi-individuelle de 110

m2 + hangar de 127 m2 sur une parcelle de 487 m2 comprenant 3 chambres, un bureau et un jardin.  Cet ensemble

immobilier se compose de:  - Une maison semi-individuelle:  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée de 4,35 m2 avec

porte-manteau et coin rangement Accès à la pièce de vie par une porte en galandage - Une pièce de vie de 37 m² très

lumineuse grâce à une baie vitrée de 6,40 m de large et 2 grandes fenêtres d'angle. Très beau carrelage, volets

roulants électriques Escalier design sans limon central avec placard en verre pailleté  - Une cuisine moderne de 12 m2

meublée de meubles haut et bas et équipée d'électroménager haut de gamme: une plaque à induction, un four + four

vapeur Miele, un micro-ondes Rosieres, une hotte Brandt et un réfrigérateur/ congélateur Îlot central 4 places Carrelage

mural et au sol - Une salle de bain de 8 m2 avec armoire murale suspendue, un meuble vasque, un miroir avec

éclairage, une grande baignoire, une douche italienne, un radiateur et un sèche-serviettes - Un WC indépendant  À

l'étage:  - Une chambre de 12 m² avec un grand dressing et un placard de rangement - Un bureau de 10 m² idéal pour le

télétravail ou chambre passante, coin nuit, espace jeux ou espace de stockage  Au deuxième étage:  - Une chambre de

12 m2 au sol et 7,50 m2 habitables avec parquet au sol et placard de rangement - Une chambre de 10 m² au sol et 7

hab - Une buanderie de 3 m² - Un WC indépendant  Un jardin d'environ 100 m² orienté sud-ouest  - Un hangar avec

portail d'accès automatique avec une allée en asphalte de 19 m permettant d'y accéder Hangar avec porte électrique de

127 m2 : 19 m de long sur 6,45 m de l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370934
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272500 €

Réf : VM754-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE INTERNET  Loos, à proximité immédiate du parc Eurasanté, du CHR, de la fac de médecine, des

accès autoroute et des moyens de transport métro CHR et bus,  Maison semi-individuelle a rénover etnbsp;d'une

surface au sol de 65 m2 ( extension ou surélévation possible) sur une parcelle de 785 m2  Ce bien se compose de: 

-Une pièce de 33 m² pouvant servir de salon avec cuisine ouverte - Une chambre de 9 m² - Une salle de bain de 11 m² 

Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Sous réserve des autorisations en mairie, possibilité de surélever la toiture

afin de créer 4 chambres à l'étage - Places de stationnement - Portail d'accès  Ce bien peut convenir à une clientèle

recherchant un bien idéal pour exercer une profession libérale, un terrain, une maison en plain pied ou semi plain pied,

la création d'un cabinet médical, la création d'une crèche ou idéal pour un investisseur à la recherche d'un

investissement locatif ou du déficit foncier. Possibilité également de créer des appartements  Prix: 272 500E frais

d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.62.23.71.11  ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES secteur:

WATTIGNIES, EMMERIN, HAUBOURDIN, SEQUEDIN, LOMME, LAMBERSART, VAUBAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370933
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement GENECH ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : VA2148-ALERTE - 

Description détaillée : 

AGENCE ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA METROPOLE LILLOISE  L'INTEGRALITE

DES PHOTOS DU BIEN ET DE LA VIDEO SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.   Genech,

appartement situé dans une rue calme du village. A proximité des écoles (primaire et lycée), des commerces. A 2km de

l'Institut de Genech A 10 minutes de la gare de Templeuve  Dans un ancien corps de ferme entièrement rénové,

appartement T3 de 74 m2 habitables et 92 m2 utiles avec beaucoup de charme et de cachet grâce aux poutres

apparentes comprenant 2 chambres et un garage de 17,30 m2  Au rez-de-chaussée:  - Un hall d'entrée - WC

indépendant - Une belle pièce de vie de 28,26 m2 comprenant: - Un salon, une salle à manger - Une cuisine meublée

de meubles haut et bas et équipée d'un four et d'une plaque à induction. - Un cellier  A l'étage : etnbsp;un palier

desservant: - Une chambre de 12,96 m2 avec poutres apparentes - Une chambre de 12,39 m2 avec poutres apparentes

- Une salle de bain de 6,23 m2 comprenant une baignoire et un lavabo.  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Un

garage de 17,30 m2 - Chauffage au gaz avec chaudière De Dietrich - PVC double vitrage  Ce bien peut correspondre à

une clientèle à la recherche d'un T2, F2, T3, F3 d'un duplex, d'une première acquisition, ou d'un investissement locatif 

Taxe foncière : 600 euros  Prix: 159 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.20.02.06.47 

ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: TEMPLEUVE, LOUVIL, CAPELLE-EN-PEVELE, NOMAIN,

COBRIEUX, BACHY, MOUCHIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370932
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 109000 €

Réf : VA2147-ALERTE - 

Description détaillée : 

ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  L'INTÉGRALITÉ DES

PHOTOS ET LA VIDÉO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Mons en Baroeul, face à la

mairie (l Hôtel de Ville ) et du centre ville , résidence europe etnbsp;au 7ème et dernier étage d'un immeuble avec

ascenseur. Très lumineux et sans vis à vis. etnbsp;A proximités des écoles, commerces, transports en commun métro à

2min fort de Mons permettant de rejoindre les gares Lille Europe, Lille Flandres pour être à Paris en 1h. Les axes

routiers d autoroute ou le boulevard de l ouest sont à 2 pas. A 5 minutes de Villeneuve d'ascq et A 10 minutes de Lille 

Appartement T2 entièrement rénové de 48 m2 comprenant 1 chambre. Loué 680E/mois charges comprises ( 536E +

144 E de charges sur provision) RENTABILITE BRUT DE 7,48 %  Ce bien se compose de:  - Un hall d'entrée avec WC

indépendant - Une cuisine avec carrelage au sol aménagée de meubles haut et bas et équipée d'une plaque de

cuisson, d'une hotte - Un grand salon très lumineux avec parquet au sol. - Une chambre - Une salle de bain entièrement

carrelée avec carrelage au sol et carrelage mural, douche, meuble vasque suspendu double tiroir, miroir et éclairage. 

Un cellier de 4 m2 vient compléter ce bien Local vélo dans la résidence et gardien. Aucun travaux à prévoir 

Caractéristiques supplémentaires du bien: - Un interphone - Electricité récente avec disjoncteur - Fibre optique - un

parking en stationnement libre. Charges de copropriété: 183E/mois comprenant une provision sur l'eau et le chauffage.

Copropriété de 810lots, pas de travaux à prévoir et pas de procédures en cours. Syndic: Sergic  Ce bien peut

correspondre à une clientèle à la recherche d'un bien pour un investissement locatif, idéal investisseur, à la recherche

d'un T2, F2 ou studio.  Prix: 109 000 E frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact: 06.62.23.71.11  ALERTE

IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370931/appartement-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 148500 €

Réf : VA2145-ALERTE - 

Description détaillée : 

 ALERTE IMMO Lille et Linselles sur toute la métropole lilloise  L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN

SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  Wattrelos, à proximité du centre-ville, du centre hospitalier de

Wattrelos, des écoles, des commerces et des transports en commun (lignes de bus 35, L3 , MWR et 945),  Dans une

résidence sécurisée, calme et verdoyante, au 3ème et dernier étage d'un immeuble, appartement T4 de 79,45 m2

comprenant 3 chambres, un balcon, une cave et un parking sécurisé  Ce bien se compose de:  - Un hall d'entrée de 6,3

m2 - Une pièce de vie de 19,6 m2 très lumineuse grâce à une baie vitrée Parquet au sol Accès au balcon par une

porte-fenêtre La pièce de vie peut être agrandie en utilisant la chambre attenante et servir ainsi de salon, de salle à

manger ou encore d'un espace jeux ouvert sur la pièce de vie - Une cuisine de 8,9 m2 meublée de meubles haut et bas

et équipée d'un four, d'une plaque à induction et d'une hotte Carrelage au sol - Une buanderie de 1,65 m2 attenante à la

cuisine Branchements machines et étagères Pièce avec fenêtre - Une chambre de 11,1 m2 - Une chambre de 11,6 m2

avec accès au balcon - Une chambre de 11,5 m2 - Une salle de bain de 3,9 m2 comprenant une baignoire avec

carrelage mural, un meuble vasque et un miroir - Un dressing aménagé de 3,8 m2 - Un WC indépendant  Un balcon de

4 m2 et une cave saine de 13,3 m3 viennent compléter ce bien  Caractéristiques supplémentaires du bien:  -

Copropriété de 100 lots, pas de procédure en cours - Charges de copropriété: 250E/mois comprenant le chauffage,

l'eau chaude et froide, l'entretien des parties communes et des extérieurs ainsi qu'un fonds de travaux - Chauffage au

gaz - Résidence avec parking sécurisé avec libre choix de stationnement - possibilité de louer ou acheter un garage au

sein de la résidence  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'un premier achat, un T3, F3, T4, F4 ou

pour un investi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370930
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 325000 €

Réf : VA2143-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES etnbsp;SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  

L'INTÉGRALITÉ DES PHOTOS ET LA VIDÉO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.  Pour ce

bien, veuillez contacter le: 06.20.02.06.47  Au 1 er étage d'un immeuble avec ascenseur au coeur du centre ville de

Lille. Appartement T2/T3 de 73.10m2 à usage mixte habitation et bureaux comprenant une chambre (2 possibles),

terrasse et cave   Ce bien possède beaucoup de charme et de cachet grâce à un belle hauteur sous plafond de plus de

3 m, au parquet pointe de Hongrie,ses vitraux et du style art déco des années 1930.Il est egalement très lumineux.  

Situé au c?ur du centre ville de Lille à proximité immédiate de toutes commodités ainsi que des transports en commun

tel que le métro,le bus mais également d'une station V'Lille. Proche de la Grand'Place et de la gare Lille Flandres à 8

min à pied pour pouvoir rejoindre Paris en 1h. Mais également dans les alentours de l'université la Catho en 10 min.  

Ce bien se compose de :   - Un grand hall d'entrée type art déco des années 1930. - Une pièce de vie de 29 m2

etnbsp;très lumineuse et spacieuse avec superbe parquet chevrons et fenêtre bow Windows avec vue sur la ville de

Lille ouverte sur le salon. - Le salon peut être aménagé en chambre de 11,22 m2. - Cuisine aménagée avec table bar et

accés sur la terrasse par une porte fenêtre en bois imitation PVC double vitrage Une chambre de 14.07 m2 avec vue

sur la terrasse, cheminée décorative - Salle de bain avec douche italienne, carrelage métro et meuble vasque - une

pièce de rangement etnbsp;de 4,13 m2 pouvant être utilisé en salle d'archives ou dressing. - WC indépendant avec lave

main Rangements   Copropriété de 10 lots (5 habitations occupés par les propriétaires) Faibles charges etnbsp;de

copropriété de 114E/mois comptant l'eau, le nettoyage de parties communes ainsi que l'ascenseur.   Ce bien peut

correspondre à une clientèle à la recherc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370929
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : VA2142-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.   L'INTEGRALITE DES

PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET   Linselles, à quelques mètres

du centre-ville, de ses commerces et transports. A deux pas du super marché Auchan  Appartement de 46,65 m2

habitables et 49,70 m2 utiles au sein d'une belle résidence sécurisée, construite en 2005 avec une chambre en duplex,

un balcon et un garage sécurisé.  Ce bien se compose de:  - Un hall d'entrée de 4,64 m2 avec WC et placard  - Une

pièce de vie lumineuse (séjour/cuisine) de 26,39 m2 habitables et 29,44 m2 au sol - Belle hauteur sous plafond,

carrelage au sol, Velux avec store, porte fenêtre donnant sur le balcon exposé sud. - Une cuisine ouverte meublée de

meubles haut et bas et équipée d'une plaque de cuisson et d'un évier. -  A l'étage :  - Une mezzanine comprenant une

chambre de 10,14 m2 hab avec placard - Une salle de bain de 4,17 m2 avec carrelage au sol comprenant une

baignoire, un meuble vasque avec rangements et miroir. etnbsp; L'appartement possède un balcon de 4,70 m2 exposé

sud etnbsp;ainsi qu' un garage sécurisé et local vélosetnbsp;  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Chauffage

électrique - Faibles charges de copropriété: 85 E/mois comprenant l'eau et l'entretien des parties communes - Fenêtres

en PVC double-vitrage ave volets roulants  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'un premier achat,

d'un T2, F2 , pour un investisseur jeune couple, personnes recherchant les commodités d'un centre-ville   Taxe foncière

: 667 euros  Prix: 180 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur   Contact: 06.49.75.30.35   AGENCE ALERTE

IMMO Secteur : Linselles ,Bondues, Croix, Wambrechies, Wasquehal, Mouvaux, Bousbecque, Quesnoy sur Deûle,

Tourcoing, Marquette, Roncq

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370928/appartement-a_vendre-linselles-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : VA2138-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES SUR TOUTE LA MÉTROPOLE LILLOISE.  Les photos et la vidéo

sont disponibles sur notre site internet.  Pour ce bien, veuillez contacter le : 06.20.02.06.47  LILLE LOOS, au troisième

et avant dernier étage. Appartement avec faible charges de copropriété.  Appartement T3 de 55m2 rénové. Composé

d'une belle pièce de vie donnant sur un balcon. Cuisine équipée et meublée. Salle de bain, deux chambres dont une

avec balcon.  Situé stratégiquement : à 5 minutes du CHR de Lille, à proximité des commerces, commodités, écoles

(collège, lycée?), espace vert, proche du centre-ville de Lille et du Vieux-Lille (accessible en 15 minutes en voiture),

centre de loisirs, transports en commun. A deux pas de la gare Loos-lez-Lille (10 minutes à pied) permettant d'accéder à

la gare Lille Flandres en 13 minutes (Lille-Paris : 1 heure).  Ce bien se compose de :  - Une belle pièce de vie de 16.12

m2 lumineuse grâce à une baie vitrée donnant sur un balcon de 3,61m2 (possibilité d'y installer une petite table  -

Cuisine carrelée de 7,69 m2 ouverte sur le séjour. Lumineuse grâce à ses deux fenêtres. Équipée et meublée,

composée d'une plaque à induction, une hotte, un four chaleur tournante, un micro-onde, un frigidaire, lave-vaisselle

ainsi qu'un emplacement pour une machine à laver.  - Une grande première chambre de 13,25 m2 avec un accès à un

balcon. Dressing intégré.  - Une seconde chambre de 9 m2.  - Une salle de bain carrelée composée d'une grande

douche à l'italienne, d'un meuble vasque / miroir éclairé, d'un sèche serviette, meuble de rangement et d'une fenêtre.  -

WC indépendant.  Fenêtres en PVC double vitrage, parquet stratifié, cumulus.  Ce bien peut correspondre à une

clientèle à la recherche d'un T2, F2, T3, F3, studio, d'un premier achat ou d'un investissement locatif.  Nombre de lots :

60 (pas de procédure en cours) Charges de copropriété : 85E / mois (comprenant l'entre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370927/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : VA2137-ALERTE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  EXCLUSIVITE Alerte Immo LILLE ET LINSELLES sur toute la métropole Lilloise  Les

photos et la visite virtuelle sont disponibles sur notre site internet  LAMBERSART PARC DES CHARMETTES , au

Rez-de-chaussée d'une Résidence de standing sur 3 étages ( 8 appartements ) sécurisée et idéalement située rue

Auguste Bonte. A deux pas de la mairie de Lambersart, à proximité des commerces, commodités, écoles, crèches, de la

citadelle, du Bois de Boulogne et du champs de Mars. A 10 min du Vieux-Lille et du centre-ville de Lille. 5 min du métro

Pont Supérieur  Appartement T4/T5 de 102,43 m2 entièrement rénové composé d'une belle pièce de vie très lumineuse,

2 chambres, 3 possibles et une suite parentale  Ce bien se compose de:  -D'une entrée de 11,54 m2 -Une belle pièce

de vie lumineuse de 33,4 m2 avec cuisine ouverte, neuve, meublée et aménagée de meubles haut et bas et équipée

d'électroménager: une plaque à induction, un four -Pièce de 9.30 m2 permettant de créer une chambre supplémentaire

pour obtenir un F5/T5 ou bien une pièce de vie de 42,70 m2 - Une première chambre de 11.71 m2 avec vue sur jardin -

Une seconde chambre de 11,45 m2 etnbsp;avec vue sur jardin - Ainsi qu'une suite parentale de 16.28 m2 composée

d'un espace nuit, placards et salle d'eau avec cabine douche et meuble vasque/miroir - Une salle de bain de 4,8 m2

comprenant une baignoire, un meuble vasque et un sèche serviette  WC indépendant  Fenêtres en PVC double vitrage

et volets roulants électriques  Possibilité d'acheter un box fermé à une centaine de mètres de la résidence en

supplément (voir avec l'agence)  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'un T3, F3, T4, F4, T5, F5,

d'un plain-pied d'une 1930, d'un premier achat, un investissement locatif  Nombre de lots : 40 (2 etnbsp;procédures en

cours) Charges de copropriété d'environ 295,59E/mois + 51,27E/trimestre de fond de travaux  Prix: 335 000E fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370926/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : VA2136-ALERTE - 

Description détaillée : 

Agence Alerte Immo LILLE et LINSELLES sur toute la métropole Lilloise  Les photos et la vidéo sont disponibles sur

notre site internet  Pour ce bien, veuillez contacter le 06.67.85.00.00  LILLE HELLEMMES, à 2 min du Boulevard de

L'ouest de Villeneuve d'ascq et à 12 min du centre de LILLE  Dans un petit immeuble de 2 logements, au premier et

dernier étage : Appartement rénové type T3 en duplex de 54.8 m2 habitables et 65 m2 au sol.LIBRE D'OCCUPATION 

Situé à 4 minutes de 5 stations de métro permettant de rejoindre les gares de Lille et Paris en une heure. Également à

600 m de l'arrêt de bus. À proximité des commerces 15 minutes de l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq, 10 min du parc

de Héron et du golf de Brigade, 10 min des universités et grandes écoles de Lille  Le bien se compose de :  Hall

d'entrée Belle pièce de vie de 26 m2 etnbsp;traversante et lumineuse avec parquet au sol et fenêtre PVC double vitrage

Coin cuisine avec meubles de rangements hauts et bas, four, lave vaisselle, plaque de cuisson et hotte. Wc

Indépendant avec lave mains  A l'étage : un mur en briques apporte du cachet  Deux pièces de 8.4 m2 et 8.8 m2 dont

une avec placards de rangements. Une salle de bain comprenant une baignoire, une douche et meuble vasque avec

miroir.  L'appartement à été rénové, il est situé dans un petit immeuble de deux lots ce qui permettra d'obtenir de faibles

charges  Fenêtre en PVC double vitrages.  Ce bien est idéal pour un premier achat d'un T2 F2 F3, investisseur pour

investissement locatif / colocation  PRIX : 159 000 euros frais d'agence inclus à la charge du vendeur  Contact :

06.67.85.00.00  Agence Alerte Immo LILLE et Linselles secteur : Lezennes, Wazemmes, Lesquin, Ronchin, Faches

Thumesnil, marcq et Mons en Baroeul, Wasquehal, La Madeleine  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370925
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Immeuble MARQUETTE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Prix : 399000 €

Réf : VP128-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  Marquette-Lez-Lille, à proximité de Marcq-en-Baroeul et de la

Gare de la Madeleine,  Pour ce bien, veuillez contacter le: 06.67.85.00.00  Hangar d'une surface totale de 260 m2 Vente

des murs et fonds de commerce actuellement utilisé par une société de mécanique auto. Les murs peuvent être vendus

libre d'occupation en contrepartie d'une indemnité d'éviction d'un montant de 52 000E au locataire actuel  Ce hangar se

compose de:  - Un bureau de 8 m2 avec carrelage au sol et fenêtre - Un deuxième bureau de 22 m2 comprenant une

salle de repos avec coin cuisine et douche - Une cour de 18 m2 - Une mezzanine de 17 m2 pour du stockage - Un point

d'eau , WC et vestiaire  Contenu du fonds de commerce : 3 ponts: deux de deux colonnes et un de etnbsp;quatre

colonnes de 2 ans, 1 banc de géométrie et outils divers  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Pas d'amiante -

Porte accès électrique 4,85m de large, 4 m de haut et porte de service - Peinture au sol - Double rampe d'éclairage -

Toiture récente bac acier isolé - Les plaques translucides apportent beaucoup de clarté  Ce hangar peut correspondre à

un investisseur pour un investissement locatif, possibilité de location au prix de 2 500E soit une rentabilité de 7%, local

professionnel, entrepôt de stockage, atelier, bâtiment industriel, local commercial idéal pour investisseurs, artisans,

usage industriel, stockage, hivernage, vente marchands de véhicules, centre de nettoyage de voitures, atelier

mécanique, carrosserie, contrôle technique, etnbsp;menuisiers, métallerie, soudure, créateurs, artistes, antiquaires,

brocanteurs, dépôt vente, centre de pneumatiques, bureaux, supérette, cabinet médical, centre kiné Sous réserve des

autorisations en mairie, possibilité de transformation en habitation ou loft  Prix: 399000E frais d'agence inclus à la

charge du vendeur Vente des murs 353 000E frais d'agence inclus sous condition de rachat d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312246
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ALERTE IMMO

 120 rue du Faubourg de Douai
59000 Lille
Tel : 06.62.23.71.11
E-Mail : agence.alerteimmo@gmail.com

Vente Maison RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 315000 €

Réf : VM736-ALERTE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES  Pour ce bien, veuillez contacter le 06.67.85.00.00  Ronchin, à

proximité des lycées, des écoles et du métro,  Maison cubique individuelle très moderne de 138 m2 comprenant 3

chambres dont une suite parentale, une cave à vins, un jardin clos et 2 places de parking  Ce bien se compose de :  Au

rez-de-chaussée:  - Une grande pièce de vie très lumineuse de 70 m2 orientée sud-ouest comprenant: - Un salon de 35

m2 - Une salle à manger avec cuisine ouverte de 35 m2 La cuisine est équipée d'un four, d'une plaque à induction,

d'une hotte, d'un évier, d'un réfrigérateur congélateur Elle est meublée de meubles haut et bas et comprend un îlot

central pour 8 personnes Très beau carrelage 90 x 90  - Une jolie cave à vin - Une salle de bain de 6 m2 comprenant

une baignoire, un WC et un vasque design  À l'étage:  - Une suite parentale de 30 m² comprenant une chambre de 20

m² et une salle de bain de 10 m² La chambre donne accès à une terrasse avec garde-corps inox et carrelage La salle

de bain entièrement carrelée (carrelage mural + carrelage au sol) comprend une grande douche italienne, un meuble

vasque suspendu, deux colonnes de rangement et un miroir avec éclairage - Une chambre de 15 m2 - Une chambre de

10 m2  Un jardin clos vient compléter ce bien  Caractéristiques supplémentaires du bien:  - Fenêtres PVC double-vitrage

- Eclairage avec des sports LED - Volets roulants électriques - Portail d'accès - Deux places de parking sécurisées et

closes  Ce bien peut correspondre à une clientèle à la recherche d'une maison individuelle, d'une maison d'architecte,

d'une maison traditionnelle, d'une moderne moderne  Prix: 315 000E frais d'agence inclus à la charge du vendeur 

Contact: 06.67.85.00.00  ALERTE IMMO VIEUX-LILLE ET LINSELLES secteur: FACHES-THUMESNIL (MONT DE

FACHES), LESQUIN, LEZENNES, WATTIGNIES, VENDEVILLE, TEMPLEMARS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14230607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14230607/maison-a_vendre-ronchin-59.php
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