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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Année de construction : 1997 

Charges : 70 €

Prix : 100000 €

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

 Studio meublé vendu loué dans une résidence sécurisé avec concierge, salle de sport et laverie. Studio situé au 5ème

étage comprenant une entrée avec double placard, une pièce de vie avec coin cuisine et une salle d'eau avec wc.  Prix

HI : 100 000?  don 5000? à charge acquereur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243890/appartement-a_vendre-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 210 €

Prix : 1085 €/mois

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

 Agréable et lumineux T4 meublé dans une résidence sécurisé avec concierge à 250m du métro Bois Blancs,

comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d'eau, un wc séparé, une cave et un balcon

sans vis a vis, un parking. Charges : Eau chaude, Eau froide, Chauffage, Entretien des communs, Interphone

Connectée, TOM Honoraires : 630? Contact : Marine Roux-Alic 06.30.76.53.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233723/appartement-location-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 122 €

Prix : 995 €/mois

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

 A LOUER T3 SITUE RUE DES BUISSONS A 750M DE L'ARRET SAINT MAUR, DANS NOUVELLE RESIDENCE DE

9 LOGEMENTS AU 2EME ETAGE SANS ASCENSEUR COMPRENANT UNE BELLE ENTREE, UN GRAND SALON

SEJOUR CUISINE LUMINEUX DONNANT SUR UN BALCON, DEUX CHAMBRES, UNE SALLE D'EAU ET UN WC

SEPARE. POSSIBILITE DE LOUER UN GARAGE EN PLUS POUR 90?/MOIS CHARGES : EAU FROIDE,

ENTRETIEN DES COMMUNS, TOM DEPOT DE GARANTIE : 793? HONORAIRES : 681? CONTACT : MARINE

ROUX-ALIC 0630765377 Zone soumise à encadrement des loyers Loyer de référence : 797? Loyer majoré : 954

Complément de loyer : 0? Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : 440? à 640?

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (abonnements compris). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209941/appartement-location-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Charges : 60 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 8 - 

Description détaillée : 

 A 5 min à pied du métro port de Lille, proche de l'école Amos et la Catho, dans résidence étudiante avec laverie

Agréable chambre meublé dans colocation avec salle d'eau privative. Entrée, wc et cuisine commun. Espace de

17.44m² Une belle et grande terrasse de 35m² accessible par les deux chambres. Eau froide, entretien des communs,

TOM Honoraires : 200? Contact : Marine Roux-Alic 06.30.76.53.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204936/appartement-location-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Année de construction : 1930 

Charges : 22 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 50 - 

Description détaillée : 

 A 2mn à pied du métro république, au 2sd et dernier étage agréable studio de 14m² équipé comprenant une piece de

vie avec canapé lit, table haute avec tabouret, kitchenette , douche et WC. Charges : Entretien des communs, TOM

Dépôt de garantie : 358? Honoraire d'agence : 176? Contact : Marine Roux-Alic 0630765377      Zone soumise à

encadrement des loyers Loyer de référence : 245? Loyer majoré : 294? Complément de loyer : 64? (équipé avec bz,

table basse, mange debout avec deux tabourets, micro onde, frigo, plaque vitrocéramique) Montant estimé des

dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : 268? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année

2017 (abonnements compris). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179073/appartement-location-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

 Lille centre rue Scheppers a 2 mn à pied des rue piétonnes et de la gare , au 3éme et dernier étage d'une petite copro,

agréable studio de 14 m²comprenant une pièce de vie avec kitchenette et canapé lit, une salle de bains avec baignoire

et WC. Charges : entretien des communs, TOM  Dépôt de garantie : 390? Honoraire d?agence : 182? Contact : Marine

Roux-Alic 0630765377 Zone soumise à encadrement des loyers Loyer de référence : non disponible ? Loyer majoré :

non disponible ? Complément de loyer : non disponible ? Dpe en cours Montant estimé des dépenses annuelles

d?énergie pour un usage standard : ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année (abonnements compris). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140259/appartement-location-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 179920 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

 T3 lumineux et traversant, dans une résidence sécurisé au 3eme étage sans ascenseur comprenant une entrée, une

belle pièce de vie de 30m², une cuisine (plaques, hotte, four, branchement machine et lave vaisselle, meubles, evier

double), une salle de bain, un wc separé, 2 chambres, 2 balcons, une cave, possibilité de garage en supplément. Refait

a neuf en 2019 ( huisseries, electricité, isolation etc...) Prix HI : 185200? dont 7200? d'honoraire à charge acquereur soit

4% Contact : Marine Roux-Alic 06.30.76.53.77 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018509/appartement-a_vendre-capinghem-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Appartement SECLIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Charges : 160 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

 Tres beau T2 refait a neuf au 1er étage sans ascenseur comprenant une superbe pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte équipée (four, micro onde encastré, frigo, lave vaisselle, lave linge) une chambre avec salle de bain attenante,

un wc séparé, et une place de parking extérieur. Charges : Electricité, Eau chaude, Eau froide, Chauffage, TOM

Honoraires : 593? Contact : Marine Roux-Alic 06.30.76.53.77 Zone NON soumise à encadrement des loyers Loyer de

référence : 0? Loyer majoré : 0? Complément de loyer : 0?   Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un

usage standard : VIERGE? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l?année ... (abonnements compris). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015049/appartement-location-seclin-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 156000 €

Réf : 486 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite copropriété au 1er et dernier étage , un T3 de 64 m² comprenant un espace de vie de 34m² avec

cuisine aménagée, 2 chambres, une salle d'eau  WC séparé et une place de parking , vendu loué rentabilité 5% .

156000? HI dont 6000? d'honoraire à charge acquereur soit 4% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983962/appartement-a_vendre-capinghem-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 223600 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de luminosité pour cette maison BBC semi individuelle ,  comprenant une entrée, un bel espace de vie de 33

m² avec cuisine US , un cellier, 3 chambres  et une salle de bains sur le même palier, un jardin exposé sud et une place

de parking.223600? HI dont 8600? d'honoraire à charge acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977469/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Location Parking LOMME ( Nord - 59 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

 A LOUER PARKING SOUS TERRAIN SITUE AU 12/14 RUE VICTOR SCHOELCHER 59160 LOMME. DEPOT DE

GARANTIE : 60?  HONORAIRES : 66?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732601/parking-location-lomme-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Année de construction : 1980 

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 Dans un Batîment avec infirmiére, orthophoniste et ostéopathe, un bureau de 28 m² neuf aménagé à la demande: avec

une place de parking. Bail de courte durée possible, 565? TTC/ mois charges comprises comprenant  eau chaude,

froide, Chauffage, electricité et prorata de taxe fonciére . Honoraires de location 565? à la charge du preneur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602324/commerce-a_vendre-lille-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Appartement WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 137 €

Prix : 168400 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence gold de standing, spacieux T2 de 51 m² comprenant une entrée, un grand espace de vie de 27 m²

avec coin cuisine donnant sur un balcon expo SO, une chambre, une salle d'eau et un parking . vendu loué , 168400?

HI dont 6400? d'honoraire à charge acquéreur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14454714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14454714/appartement-a_vendre-wasquehal-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

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

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 A Mons en Baroeul, en RDC d'un batîment,un espace professionnel de 89m²  composé de 3 bureaux divisibles, d'un

accueil,de sanitaire et de 3 places de parking. loyer mensuel 670? HT HC 205? HT de provision pour charges .

honoraires à charge preneur 1048? TTC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12764577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12764577/commerce-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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cabinet immo-consulting 

 50 rue de Marquillies
59 LILLE
Tel : 06.77.90.37.49
Siret : 347820193
E-Mail : eeckhout.flo@orange.fr

Vente Immeuble WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 364000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

 Sur l'axe principale de Wattignies à proximité des transports en communs et des commerces, Belle maison individuelle

transformée en immeuble de rapport entiérement rénové composé de 2 T2 de 31 et 34 m² et 2 T3 de 48 et 64 m² loués

avec une rentabilité net supérieur à 6%. 364000? HI dont 14000? d'honoraire d'agence à charge acquéreur soit 4% . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12747458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12747458/immeuble-a_vendre-wattignies-59.php
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