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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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface séjour : 27 m2
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Prix : 75000 €
Réf : 38 -

Description détaillée :
IdÃ©al investissement locatif meublÃ©... Cet appartement se situe dans une rÃ©sidence sÃ©curisÃ©e de 2005 avec
place de parking privative. La rÃ©sidence est proximitÃ© immÃ©diate du mÃ¨tro Marbrerie (20 mÃ¨tres, 3 stations de la
gare lille Flandre). L'appartement se compose d'une grande piÃ¨ce de vie de 27 m2 (possibilitÃ© chambre), un coin
cuisine, une entrÃ©e avec placard (2 portes), une salle de douche avec wc. Les plus : MÃ©tro, Carrefour, Leclerc,
Boulangerie, restauration rapide... Taxe FonciÃ¨re : 643 â ¬ / charges de copro : 160 â ¬ par trimestre
--------------------------------------------------------------------------------------------- DÃ©sireux d'obtenir de plus amples
renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr Selee Ã qui nous
avons confiÃ© notre appartement. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pour des
raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci de votre
comprÃ©hension.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10790897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10790897/appartement-a_vendre-lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 32 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Prix : 75000 €
Réf : VAP10000038 -

Description détaillée :
Idéal investissement locatif meublé...
Cet appartement se situe dans une résidence sécurisée de 2005 avec place de parking privative. La résidence est
proximité immédiate du mètro Marbrerie (20 mètres, 3 stations de la gare lille Flandre). L'appartement se compose
d'une grande pièce de vie de 27 m2 (possibilité chambre), un coin cuisine, une entrée avec placard (2 portes), une salle
de douche avec wc.
Les plus : Métro, Carrefour, Leclerc, Boulangerie, restauration rapide...
Taxe Foncière : 643 EUR / charges de copro : 160 EUR par trimestre
--------------------------------------------------------------------------------------------Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr Selee à qui nous avons confié notre appartement.
--------------------------------------------------------------------------------------------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°10787784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10787784/appartement-a_vendre-lille-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 MARQUETTE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 375000 €
Réf : 37 -

Description détaillée :
Marquette-Lez-Lille, A dÃ©couvrir ABSOLUMENT... Je vous invite Ã dÃ©couvrir cette agrÃ©able maison 5 piÃ¨ces de
115 m2 oÃ¹ rÃ¨gne lumiÃ¨re et clartÃ©. SituÃ©e dans un lottissement au calme, cette maison vous sÃ©duira par sa
belle piÃ¨ce Ã vivre de plus de 38 m2. Attenante au salon une cuisine sÃ©parÃ©e, entiÃ¨rement Ã©quipÃ©e vous
permettra de laisser libre cours Ã vos envies culinaires. Une baie vitrÃ©e vous donne accÃ¨s Ã la terrasse qui est
prolongÃ©e par un beau jardin verdoyant et arborÃ©. Aux Ã©tages vous dÃ©couvrirez 4 chambres (dont une parentale
avec salle de douche), un wc et une une salle de bain. La maison dispose Ã©galement d'un garage avec possibilitÃ©
de stationner 2 voitures devant la maison. Aucun travaux Ã prÃ©voir... Je ne vous en dirai pas plus, car une visite
s'impose... ------------------ DÃ©sireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients
d'organiser une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr PADONOU Ã qui nous avons confiÃ© notre maison.
------------------ Pour des raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci
de votre comprÃ©hension.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10724332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10724332/maison-a_vendre-marquette_lez_lille-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 MARQUETTE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 387 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 375000 €
Réf : VMA10000037 -

Description détaillée :
Marquette-Lez-Lille,
A découvrir ABSOLUMENT... Je vous invite à découvrir cette agréable maison 5 pièces de 115 m2 où règne lumière et
clarté. Située dans un lottissement au calme, cette maison vous séduira par sa belle pièce à vivre de plus de 38 m2.
Attenante au salon une cuisine séparée, entièrement équipée vous permettra de laisser libre cours à vos envies
culinaires. Une baie vitrée vous donne accès à la terrasse qui est prolongée par un beau jardin verdoyant et arboré.
Aux étages vous découvrirez 4 chambres (dont une parentale avec salle de douche), un wc et une une salle de bain.
La maison dispose également d'un garage avec possibilité de stationner 2 voitures devant la maison.
Aucun travaux à prévoir... Je ne vous en dirai pas plus, car une visite s'impose...
-----------------Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr PADONOU à qui nous avons confié notre maison.
-----------------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°10716215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10716215/maison-a_vendre-marquette_lez_lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
SDB : 1 salle de bains
Prix : 580 €/mois
Réf : 36 -

Description détaillée :
A louer studio meublÃ© lumineux et agrÃ©able. Disponible de suite, le studio fait 32 m2 et se trouve Ã proximitÃ©
direct des commerces (boulangerie, carrefour market, pharmacie, restaurant...) et des transports (bus et mÃ©tro Lille
Flandres). LâE appartement dispose dâE une cuisine ouverte Ã©quipÃ©e, de plaques de cuisson, d'un four, d'un
rÃ©frigÃ©rateur et de nombreux rangements. La piÃ¨ce de vie est meublÃ©e dâE une Ã©tagÃ¨re modulable, dâE une
table avec chaises. L'espace nuit est rÃ©haussÃ© et possÃ¨de un lit deux personnes avec oreillet et couverture, une
armoire et un meuble de chevet. Le couloir dispose d'une Ã©tagÃ¨re avec de nombreux rangements et dessert la salle
de bain (baignoire). Une cave est Ã la disposition du locataire. Loyer mensuel charges comprises de 580 Euros. Les
charges comprennent le chauffage, lâE eau froide et chaude, l'entretien des parties communes et la taxe dâE ordures
mÃ©nagÃ¨res. Le logement est Ã©ligible Ã lâE APL. DÃ©sireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout
simplement impatients d'organiser une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr Selee Ã qui nous avons confiÃ© notre
studio.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10642991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10642991/appartement-location-lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 32 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 580 €/mois
Réf : LST10000036 -

Description détaillée :
A louer studio meublé lumineux et agréable. Disponible de suite, le studio fait 32 m2 et se trouve à proximité direct des
commerces (boulangerie, carrefour market, pharmacie, restaurant...) et des transports (bus et métro Lille Flandres).
L'appartement dispose d'une cuisine ouverte équipée, de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur et de
nombreux rangements. La pièce de vie est meublée d'une étagère modulable, d'une table avec chaises. L'espace nuit
est réhaussé et possède un lit deux personnes avec oreillet et couverture, une armoire et un meuble de chevet. Le
couloir dispose d'une étagère avec de nombreux rangements et dessert la salle de bain (baignoire). Une cave est à la
disposition du locataire. Loyer mensuel charges comprises de 580 Euros. Les charges comprennent le chauffage, l'eau
froide et chaude, l'entretien des parties communes et la taxe d'ordures ménagères. Le logement est éligible à l'APL.
Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr Selee à qui nous avons confié notre studio.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10639529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10639529/appartement-location-lille-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 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )
Surface séjour : 27 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 234000 €
Réf : 34 -

Description détaillée :
St-AndrÃ©-Lez-Lille, A dÃ©couvrir ABSOLUMENT... Je vous invite Ã dÃ©couvrir cette agrÃ©able maison 5 piÃ¨ces
de 98 m2 oÃ¹ rÃ¨gne lumiÃ¨re et clartÃ©. SituÃ©e dans une rue calme, cette maison vous sÃ©duira par sa belle piÃ¨ce
Ã vivre de 26 m2. Attenante au salon une cuisine sÃ©parÃ©e, entiÃ¨rement Ã©quipÃ©e vous permettra de laisser libre
cours Ã vos envies culinaires. Une baie vitrÃ©e vous donnera accÃ¨s Ã la vÃ©randa qui est prolongÃ© par un beau
jardin verdoyant et arborÃ©. Aux Ã©tages vous dÃ©couvrirez 3 chambres et une salle de bain. La maison dispose
Ã©galement d'une cave. PossibilitÃ© d'un garage en sus. La maison est saine (toiture, chaudiÃ¨re, double vitrage)
aucun gros travaux Ã prÃ©voir, juste Ã rafraÃ®chir... ------------------ Je ne vous en dirais pas plus, car une visite
s'impose.. ------------------ DÃ©sireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser
une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr PADONOU Ã qui nous avons confiÃ© notre maison. ------------------ Pour des
raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci de votre
comprÃ©hension.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10513905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10513905/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1978
Charges : 115 €
Prix : 144000 €
Réf : 33 -

Description détaillée :
C'est au sein de la rÃ©sidence du -Parc Monceau - secteur Saint Maurice que je vous invite Ã venir dÃ©couvrir cet
appartement proche de tout, mÃ©tro, gare, petits commerces, Ã©cole ! Tout d'abord, vous apprÃ©cierez son vaste hall
d'entrÃ©e agrÃ©mentÃ© d'un grand dressing. Le sÃ©jour/salle Ã manger est habillÃ© de parquet et d'une grande baie
vitrÃ©e Ã©quipÃ©e en double vitrage. Une cuisine ouverte Ã©quipÃ©e fonctionnelle vous permettra de laisser libre
court Ã vos envies culinaires. Dans l'espace nuit, vous dÃ©couvrirez deux confortables chambres habillÃ©es de
parquet et Ã©quipÃ©es de double vitrage. Pour finir l'appartement dispose d'une salle de bain, des toilettes
sÃ©parÃ©es, d'une terrase et surtout d'une place parking sÃ©curisÃ©e de la rÃ©sidence. Investissement judicieux de
par son emplacement car situÃ© Ã deux pas des grands axes et proche de toutes les commoditÃ©s. DÃ©sireux
d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hÃ©sitez pas Ã
contacter Mr Selee Ã qui nous avons confiÃ© notre appartement. Pour des raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus
aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci de votre comprÃ©hension.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10513904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10513904/appartement-a_vendre-lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface séjour : 21 m2
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 107500 €
Réf : 30 -

Description détaillée :
Norestim vous prÃ©sente : Cet appartement situÃ© dans une rÃ©sidence sÃ©curisÃ©e de 2005 avec place de parking
privative. RÃ©sidence Ã 20 mÃ¨tres du mÃ¨tro Marbrerie (3 stations de la gare lille Flandre) Il se compose d'un salon
sÃ©jour/salle Ã manger avec coin cuisine, une chambre avec placard, une salle de bain et des wc sÃ©parÃ©.
L'appartement dispose Ã©galement d'un balcon exposÃ© sud ouest. Il es vendu louÃ© Ã 571â ¬ + 55 â ¬ de charges,
la taxe fonciÃ¨re d'environ 950 â ¬. DÃ©sireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients
d'organiser une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr Selee Ã qui nous avons confiÃ© notre appartement. Pour des
raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci de votre
comprÃ©hension.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10513903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10513903/appartement-a_vendre-lille-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 VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )
Surface séjour : 26 m2
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 295000 €
Réf : 16 -

Description détaillée :
A dÃ©couvrir ABSOLUMENT... Je vous invite Ã dÃ©couvrir cette agrÃ©able maison 5 piÃ¨ces de 100 m2 oÃ¹ rÃ¨gne
lumiÃ¨re et clartÃ©. SituÃ©e dans une rue calme, cette maison vous sÃ©duira par sa belle piÃ¨ce Ã vivre de 26 m2.
Attenante au salon une cuisine entiÃ¨rement Ã©quipÃ©e vous permettra de laisser libre cours Ã vos envies culinaires.
Une grande baie vitrÃ©e vous donnera accÃ¨s Ã la terrasse qui est prolongÃ© par un beau jardin verdoyant et
arborÃ©. Aux Ã©tages vous dÃ©couvrirez 4 chambres, dont une parentale avec dressing. La maison dispose
Ã©galement d'un garage, un abri de jardin et un local vÃ©lo. ------------------ Je ne vous en dirais pas plus, car une visite
s'impose.. ------------------ DÃ©sireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser
une visite, n'hÃ©sitez pas Ã contacter Mr Selee Ã qui nous avons confiÃ© notre maison. ------------------ Pour des
raisons pratiques nous ne rÃ©pondons plus aux mails sans numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone. Merci de votre
comprÃ©hension. Maison prÃ©sentÃ©e par Norestim Villeneuve d'ascq
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10513901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10513901/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-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 MARCQ-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )
Surface : 46 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2018
Charges : 30 €
Prix : 680 €/mois
Réf : LAP10000035 -

Description détaillée :
Norestim vous proposse à la location :
Un appartement neuf dans une résidence sécurisée de 2018 avec une place de parking privative. Disponible au 1 mars
2019, 1er location.
La résidence est au 850 avenue de la République entre le tramway 'Buisson' et 'Brosolette' (3 ou 4 arrêt de la gare lille
Flandre). l'appartement se compose d'un séjour/salle à manger avec coin cuisine équipée (four, plaque de cuisson,
hotte) une chambre avec une salle de douche attenante, des wc séparés et un balcon exposé ouest.
Le loyer est de 680 EUR dont 30 EUR de charges (Eau froide, entretien des parties communes, ascenseur et espaces
verts communs, charges mensuelles donnant lieu à une régularisation annuelle)
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°10486099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10486099/appartement-location-marcq_en_baroeul-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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 44 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 107500 €
Réf : VAP10000030 -

Description détaillée :
Norestim vous présente :
Cet appartement situé dans une résidence sécurisée de 2005 avec place de parking privative. Résidence à 20 mètres
du mètro Marbrerie (3 stations de la gare lille Flandre)
Il se compose d'un salon séjour/salle à manger avec coin cuisine, une chambre avec placard, une salle de bain et des
wc séparé.
L'appartement dispose également d'un balcon exposé sud ouest.
Il es vendu loué à 571EUR + 55 EUR de charges, la taxe foncière d'environ 950 EUR.
Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr Selee à qui nous avons confié notre appartement.
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°10426750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10426750/appartement-a_vendre-lille-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 LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1978
Prix : 144000 €
Réf : VAP30000033 -

Description détaillée :
C'est au sein de la résidence du 'Parc Monceau' secteur Saint Maurice que je vous invite à venir découvrir cet
appartement proche de tout, métro, gare, petits commerces, école !
Tout d'abord, vous apprécierez son vaste hall d'entrée agrémenté d'un grand dressing. Le séjour/salle à manger est
habillé de parquet et d'une grande baie vitrée équipée en double vitrage. Une cuisine ouverte équipée fonctionnelle
vous permettra de laisser libre court à vos envies culinaires. Dans l'espace nuit, vous découvrirez deux confortables
chambres habillées de parquet et équipées de double vitrage. Pour finir l'appartement dispose d'une salle de bain, des
toilettes séparées, d'une terrase et surtout d'une place parking sécurisée de la résidence.
Investissement judicieux de par son emplacement car situé à deux pas des grands axes et proche de toutes les
commodités.
Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr Selee à qui nous avons confié notre appartement.
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°10426749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10426749/appartement-a_vendre-lille-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 VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 150 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 295000 €
Réf : VMA30000016 -

Description détaillée :
A découvrir ABSOLUMENT...
Je vous invite à découvrir cette agréable maison 5 pièces de 100 m2 où règne lumière et clarté. Située dans une rue
calme, cette maison vous séduira par sa belle pièce à vivre de 26 m2. Attenante au salon une cuisine entièrement
équipée vous permettra de laisser libre cours à vos envies culinaires. Une grande baie vitrée vous donnera accès à la
terrasse qui est prolongé par un beau jardin verdoyant et arboré. Aux étages vous découvrirez 4 chambres, dont une
parentale avec dressing. La maison dispose également d'un garage, un abri de jardin et un local vélo. ------------------ Je
ne vous en dirais pas plus, car une visite s'impose.. ------------------ Désireux d'obtenir de plus amples renseignements
ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à contacter Mr Selee à qui nous avons confié notre
maison. ------------------ Pour des raisons pratiques nous ne répondons plus aux mails sans numéro de téléphone.
Merci de votre compréhension.
Maison présentée par Norestim Villeneuve d'ascq
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10426748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10426748/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-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 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )
Surface : 98 m2
Surface terrain : 199 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 234000 €
Réf : VMA40000034 -

Description détaillée :
St-André-Lez-Lille, A découvrir ABSOLUMENT... Je vous invite à découvrir cette agréable maison 5 pièces de 98 m2
où règne lumière et clarté. Située dans une rue calme, cette maison vous séduira par sa belle pièce à vivre de 26 m2.
Attenante au salon une cuisine séparée, entièrement équipée vous permettra de laisser libre cours à vos envies
culinaires. Une baie vitrée vous donnera accès à la véranda qui est prolongé par un beau jardin verdoyant et arboré.
Aux étages vous découvrirez 3 chambres et une salle de bain.
La maison dispose également d'une cave. Possibilité d'un garage en sus.
La maison est saine (toiture, chaudière, double vitrage) aucun gros travaux à prévoir, juste à rafraîchir...
-----------------Je ne vous en dirais pas plus, car une visite s'impose..
-----------------Désireux d'obtenir de plus amples renseignements ou tout simplement impatients d'organiser une visite, n'hésitez pas à
contacter Mr PADONOU à qui nous avons confié notre maison.
-----------------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°10426747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10426747/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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