
NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C 59800 LILLE

Tel : 06.31.28.19.36

Site Web : http://www.norestim.fr

 E-Mail : contact@norestim.fr

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

Page 1/12

http://www.repimmo.com


NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Maison MASNY ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VMA100000124 - 

Description détaillée : 

WAARDES CONSEIL vous propose : Maison individuelle de 115 m2 habitable sur un terrain de 650 m2 dans un

quartier au clame.

 Pas de travaux , on pose ses meubles!

 Rdc: Hall d'entrée lumineux , cuisine équipée et fonctionnelle ouverte sur le séjour, salon salle de douche.

 Garage avec porte motorisée , cellier.

 A l'étage : 3 chambres, salle de bain avec baignoire, wc , une mezzanine.

 A l'exterieur: devanture macadamisée, un chalet, jardin entierement cloturé, une terrasse carrelée.

 Fenêtres et portes double vitrage PCV, volets roulants.CCG.

 Secteur au calme et proche de toutes commodités ( écoles , commerces , bus, tram...).

 contactez-nous sans tarder !

 07 49 96 84 51 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248357/maison-a_vendre-masny-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 224990 €

Réf : VAP10000120 - 

Description détaillée : 

Situé le long d'un agréable parc et au coeur d'un nouvel éco-quartier particulièrement dynamique, cette appartement

vous offrira un excellent cadre de vie. Tout proche de la nature avec le parc, les jardins intérieurs et le canal, vous

bénéficierez également de la proximité immédiate de tous les moyens de transports et des commerces.

 Je vous invite à venir découvrir cet appartement neuf de 3 pièces de 61 m2 où règnent lumière et clarté.

 La livraison est prévu pou debut mai, il dispose d'un salon/salle à manger ouvert sur la cuisine, de deux chambres, une

salle de bain et une grande terrasse.  Une place de stationnement privative vient compléter l'ensemble.  Pour les

investisseurs vous pouvez bénéficier du dispositif 'Pinel'.  Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout

simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter 06 31 28 19 36  --- Pour des raisons

pratiques nous ne répondons plus aux mails sans numéro de téléphone. Merci de votre compréhension.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131482/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 184990 €

Réf : VAP10000119 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Lambersart - Secteur Canon d'or.

 A proximité immédiate de la CITADELLE, des écoles et des commerces. Une réelle opportunité sur le secteur..  Je

vous invite à venir découvrir cet appartement 3 pièces de 54 m2 traversant où règnent lumière et clarté.  Vous

apprécierez son séjour, sa cuisine ouverte qui vous permettra de laisser libre court à vos envies culinaires. Ses deux

chambres de 10 m2 et 9,32 m2 ainsi que sa salle de bain.  L'appartemnt dispose entre autres de rangements, d'une

place de parking privative ainsi que d'une cave. ...................... Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou

tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter 06 31 28 19 36 ..................  Pour des

raisons pratiques nous ne répondons plus aux mails sans numéro de téléphone. Merci de votre compréhension.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090589/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 237 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 867500 €

Réf : VMA10000103 - 

Description détaillée : 

**** VISITE VIRTUELLE POSSIBLE ****

 Je vous invite à venir découvrir cette MAISON/LOFT rare 'Inexistante sur le secteur'.  Le cachet et l'authenticité de

l'ancien se mêlent au confort et à la sérénité du contemporain, ces derniers lui confèrent un caractère exceptionnel...

 Au rez-de-chaussée, vous apprécierez son vaste séjour/salle à manger où règnent lumière et clarté, agrémentés d'une

cheminée au feu de bois. Une belle cuisine entièrement équipée vous permettra de laisser libre cour à vos envies

culinaires.  A l'étage, vous découvrirez cinq confortables chambres, une salle de bain avec baignoire et douche. Sachez

qu'il est possible de créer une suite parentale privative (salon, chambre, salle de douche, dressing, bureau).

 Sans oublier de préciser que le bien possède 2 salles de douche, 3 wc, un exterieure ainsi qu'un grand garage. Enfin,

notons qu'il s'agit d'une maison d'architecte des années 2000 avec une situation exceptionnelle proche des écoles, du

métro, des commerces et qu'elle présente une facture énergétique plus que correcte.

 Je ne vous en dirai pas plus car ce bien réserve de belles surprises. Alors désireux d'obtenir de plus amples

renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à me contacter. ---- Pour des

raisons pratiques nous ne répondons plus aux mails sans numéro de téléphone. Merci de votre compréhension.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090588/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 390 €/mois

Réf : LAP10000089 - 

Description détaillée : 

Disponible début Juin.

 Chambre à louer dans cet appartement duplex située 105 grand rue à Roubaix entièrement refait à neuf.  A proximité

des commerces, des transports et surtout des Ecoles ( EDHEC, ENACO, CEPRECO, ESAAT...)

 Il s'agit d'une colocation meublée tout confort :

 - 3 Chambres de 15 m2, - Cuisine équipée (four, micro onde, plaque de cuisson, frigo, hotte, cafetière), - Ustensilles de

cuisine et vaisselles, - Fer à repasser, télé, machine à laver...

 -------TOUT Y EST----

 Loyer : 350 EUR + 40 EUR de charges (eau, communs, internet) Honoraires de location : 150 EUR

 Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à

nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979907/appartement-location-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VAP100000114 - 

Description détaillée : 

A saisir vite !

 Nous vous proposons ce magnifique appartement type haussmannien au centre ville de Tourcoing et proche de toutes

commodités.

 Le bien possède un environnement exceptionnel car à deux pas de metro,  bus et gare.

 Avec une belle hauteur sous plafond, l'appartement a un couloir majestueux et desservant 4 grandes chambres avec

placards: 32 m2 , 13 m2, 23m2 et 17m2.

 Une belle cuisine faite en materiaux  de qualité  et tres  fonctionnelle.

 Rare dans le sectreur. Contactez-nous au plus vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901577/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 144900 €

Réf : VAP10000115 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif en colocation.  Je vous invite à venir découvrir cet appartement duplex située 105 grand rue

à Roubaix entièrement refait à neuf. A proximité des commerces, des transports et surtout des Ecoles ( EDHEC,

ENACO, CEPRECO, ESAAT...)

 Il s'agit d'une location meublée tout confort :

 - 3 Chambre de 12 m2, - Cuisine équipée (four, micro onde, plaque de cuisson, frigo, hotte, cafetière), - Ustensilles de

cuisine et vaisselles, - Fer à repasser, machine à laver...

 -------TOUT Y EST----

 Chaque chambre possède sa douche, toilette, télé.

 Loyer : 1050 EUR + 120 EUR de charges (eau, communs, internet)  L'appartement est vendu avec l'ensmble du

mobilier...

 Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à

me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895186/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 299000 €

Réf : VAP100000110 - 

Description détaillée : 

Immeuble d'habitation avec un rdc commercial

 Vous souhaitez développer votre activité en bénéficiant d'un immeuble à vocation mixte ? Venez découvrir cet

immeuble en exclusivité pouvant être acquis exclusivement en habitation ou en habitation avec un local commercial.

 Nous vous proposons à la vente un immeuble situé dans un quartier dynamique et commerçant avec un rdc

commercial de 150m2. 850 EUR de loyer par mois. 

 A l'arrière, un local de stockage et une chambre froide, 2 caves en sous-sol. 

 Une partie habitation : un salon séjour de 25m2 avec une cuisine équipée et fonctionnelle, une terrasse et espace de

rangement. Possibilité d'une grande chambre de 30 m2 avec un espace pouvant servir de bureau ou autre rangement.

 Au 1er étage : 2 grande chambres (12 et 18 m2 ) salle de bain et douche à l'italienne, wc

 Au 2 étage 2 chambres (15 et 18m2) 

 Taxe foncière : 1500EUR

 Chauffage gaz central, électricité aux normes, tout à l'égout.

 Possibilité d'acquérir en plus, le fonds de commerce (Alimentation, Loto et PMU)

 DPE : encours

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738075/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Local commercial ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 268 m2

Prix : 367000 €

Réf : VCO10000109 - 

Description détaillée : 

Immeuble d'habitation avec un rdc commercial   Vous souhaitez développer votre activité en bénéficiant d'un immeuble

à vocation mixte ? Venez découvrir cet immeuble en exclusivité pouvant être acquis exclusivement en habitation ou en

habitation avec un local commercial.  Nous vous proposons à la vente un immeuble situé dans un quartier dynamique et

commerçant avec un rdc commercial de 150m2. 850 EUR de loyer par mois.   A l'arrière, un local de stockage et une

chambre froide, 2 caves en sous-sol.   Une partie habitation : un salon séjour de 25m2 avec une cuisine équipée et

fonctionnelle, une terrasse et espace de rangement. Possibilité d'une grande chambre de 30 m2 avec un espace

pouvant servir de bureau ou autre rangement.  Au 1er étage : 2 grande chambres (12 et 18 m2 ) salle de bain et douche

à l'italienne, wc  Au 2 étage 2 chambres (15 et 18m2)   Taxe foncière : 2000EUR  Chauffage gaz central, électricité aux

normes, tout à l'égout.  Possibilité d'acquérir en plus, le fonds de commerce (Alimentation, Loto et PMU)  Prix : 367

000EUR FAI

  DPE : encours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15699619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15699619/local_commercial-a_vendre-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Prix : 265000 €

Réf : VIM10000108 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! Immeuble avec local commercial  Nous vous proposons à la vente un immeuble situé dans un

quartier très dynamique et commerçant de Roubaix.  Vous souhaitez développer votre activité en bénéficiant d'un

immeuble à vocation mixte ? Venez découvrir en exclusivité le potentiel de cet ensemble immobilier !  Un rdv de

chaussée commercial de plus de 150m2 attenant à un grand garage et un local de stockage. Occupé par un

commerçant pour un revenue mensuelle de 1000EUR  Au 1er niveau 2 chambres avec cuisine équipés.   Au 2eme

niveau 3 studios, salles de douches et cuisines   Quelques travaux à prévoir   Taxe foncière :1500EUR   Prix : 265

000EUR FAI

 Diagnostics immeuble en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682334/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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NORESTIM

 139 RUE BUISSON BAT C
59800 LILLE
Tel : 06.31.28.19.36
E-Mail : contact@norestim.fr

Vente Prestige QUINCY-VOISINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1580000 €

Réf : VPR10000085 - 

Description détaillée : 

A 35 minutes de Paris, dans un village préservé et calme, à 10 km du Parc Eurodisney, venez découvrir une propriété

d'exception de 700 m2 habitables avec de prestations haut de gamme ; totalement équipé en domotique et

climatisation. Sur 3 niveaux, la propriété est édifiée sur un terrain de 2600 m2 entièrement close et sécurisée.

 Des arbres centaine, sources naturelles avec étang. Triple réception de 100 m2 environs avec une très belle cheminée

du 18eme siècle. Cuisines équipées aménagées dont la principale exposée plein sud et ouvrant sur des terrasses,

cellier.  6 chambres dont une suite parentale de 52 m2 au rez-de chaussée. Salon, bibliothèque. 4 salles de bains plus

cabines de douches et WC ; 1 salle de d'eau.

 Au rez -de jardin : piscine intérieure avec sauna, salle de sport, bibliothèque, un grand bureau avec sanitaires et sortie

indépendante. Une salle de réception de 75 m2, une deuxième grande cuisine entièrement équipée et cave à vins.

L'ensemble est complété par un garage double, un solarium et de nombreuses dépendances.

 Véritable bien de charme et de standing aux portes de Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405347/prestige-a_vendre-quincy_voisins-77.php
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