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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 45 €

Prix : 430 €/mois

Réf : L8159 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 16,74m2 situé 33 Boulevard Carnot en hypercentre de Lille. Cet appartement comprend une pièce

principale, une kitchenette équipée (plaques, évier, micro ondes, hotte, rangements), une salle de bain (douche, wc,

meuble vasque). 

Lien vidéo 360 :  

Honoraires : 400 euros.  Dépôt de garantie : 736E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,3E/m2 & Loyer majoré : 23E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245666/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 30000 €/an

Réf : LE8171 - 

Description détaillée : 

Local commercial situé en plein coeur du quartier Massena à coté du Network.

Surface de 60m2 avec bail tous commerces 

Extraction dejà présente 

sous sol de 50m2 

Loyer mensuel: 2500E H.T/H.C

honoraires agence: 11% H.T de la première triennale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245665/commerce-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1950 

Charges : 35 €

Prix : 492 €/mois

Réf : LG8170 - 

Description détaillée : 

Joli T1bis en RDC de 33.23m2 situé au 101 rue Anne Delavaux à Lomme. Il se compose d'une pièce de vie avec

cuisine ouverte et équipée (four, plaques, hotte évier et meubles de rangements haut et bas), une salon et une salle de

douche avec WC.

Honoraires: 13E/m2    Dépôt de garantie : 456.30E

Zone soumise à l'encadrement des loyers :  Loyer de référence : 17,70E/m2 & Loyer majoré 21,20E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245664/appartement-location-lomme-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 1286 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 3600000 €

Réf : V7147 - 

Description détaillée : 

Immeuble de bureaux situé en plein coeur du Vieux Lille à proximité immédiate du palais de justice.

Immeuble en état quasi neuf sur 6 niveaux d'une surface totale de 1286m2.

Il se compose d'un entresol de 188m2 avec salle d'archive, salle de réunion etc...

5 niveaux de plateaux de bureaux non cloisonnés de 186m2 à 253m2 tous desservis par un ascenseur.

Immeuble à proximité des commerces du vieux lille et emplacement de parking 400 places à proximité.

Immeuble entièrement accessible PMR 

loyer potentiel estimé: 250.000E

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245663/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 335 m2

Prix : 1380000 €

Réf : V7328 - 

Description détaillée : 

Splendide plateau de bureaux situé dans un bel immeuble avec ascenseur et entrée privative square Dutilleul.

Ces bureaux sont actuellement divisés en 2 open space pouvant être facilement modulés.

Superbe vue sur le Quai de Wault et environnement très agréable 

Surface de 335m2 avec possibilité de diviser en 2 lots avec 2 entrées séparées.

5 emplacements de parking en sous sol inclus dans le prix de vente 

Vendu libre d'occupation

SUPERBE EMPLACEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245662/immeuble-a_vendre-lille-59.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245662/immeuble-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 279000 €

Réf : V7329 - 

Description détaillée : 

Situé dans une jolie rue, charmante maison ancienne en excellent état comprenant un hall d'entrée, une salle à manger

sur rue, un salon convivial et une cuisine spacieuse, bien équipée avec coin repas donnant sur un jardin arboré et fleuri

bien orienté.

A l'étage un palier dessert deux chambres et la salle de bains.

Au second, on retrouve une troisième chambre cosy.

Aucun travaux à prévoir, déco actuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245661/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 739 €/mois

Réf : LG8174 - 

Description détaillée : 

T3 entièrement meublé situé au 240 rue des Postes, à proximité du métro à Lille. Il se compose d'un beau séjour avec

cheminée décorative, un canapé, table à manger, chaises. Le séjour donne sur une cuisine ouverte aménagée et

équipée (four, plaques, machine à laver, lave linge, éléments de rangement hauts et bas). L'appartement comprend

également deux belles chambres avec lit, bureau, portant ou étagères. La salle de bain elle dispose d'une belle douche

ainsi qu'un meuble vasque.

Honoraires : 13E/m2.   Dépôt de garantie : 1378E

Lien vidéo 360 :  

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 11,7E/m2 & Loyer majoré : 14E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245660/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

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

Surface : 80 m2

Prix : 500000 €

Réf : VE7325 - 

Description détaillée : 

Situé sur les grands Boulevards de Marcq en Baroeul, en plein coeur du Croisé Laroche, joli pied d'immeuble pour

investissement locatif.

L'immeuble se compose de 2 lots, un commerce au rez de Chaussée (objet de la vente) et un bureau à l'étage.

Le commerce est loué actuellement pour de la restauration pour un revenu annuel de 36.000E HT HC

Soit une rentabilité de 7,20%

Bail 3/6/9 de 2022

Le local d'environ 80m2 est composé d'une grande pièce de service, une cuisine sur l'arrière ainsi qu'une terrasse et un

beau jardin d'une centaine de mètre carré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240531/commerce-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 1382 €/mois

Réf : LG8151 - 

Description détaillée : 

T4 non meublé de 91 m2 situé rue 93/4 rue Caumartin à Lille. Cet appartement comprend une entrée, un grand séjour,

une cuisine équipée (plaques, hotte, frigo, meubles et plan de travail), une salle de bain avec baignoire, WC séparés, 3

chambres, et une terrasse.

Honoraires: 13E/m2 .  Dépôt de garantie : 1 322.00 E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 9,7E/m2 & Loyer majoré :11,6E/m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240530/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 20 €

Prix : 698 €/mois

Réf : LG8154 - 

Description détaillée : 

Magnifique studio meublé de 17,09m2 situé au 3 rue de Roubaix en plein centre de Lille. Il se compose d'une pièce de

vie entièrement meublée ( canapé, meuble TV, table haute, chaises, table basse, bureau ), un coin cuisine équipée

avec accès à une terrasse privative ( frigo, plaques, évier, micro-onde, vaisselle ), une salle de douche (douche, meuble

vasque et WC) et une salle aménagée en sous sol.

Le plus : Machine à laver commune à disposition dans les parties communes

Honoraires : 400E Dépôt de garantie : 678,28E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,2E/m2 & Loyer majoré : 23E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240529/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Maison WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : V7326 - 

Description détaillée : 

Située dans une petite rue, au calme, avec un accès facile aux voies rapides, jolie maison de 82m2 composée de 3

chambres, entièrement rénovée.

Elle se compose d'un hall d'entrée, une pièce de vie toute ouverte d'environ 50m2, avec cuisine équipée, de nombreux

rangement, salle à manger, et salon donnant sur un jardin exposé SUD/SUD EST de plus de 100m2 comprenant une

terrasse avec salon de jardin et table à manger.

A l'étage, une première chambre sur l'avant avec rangement, une seconde plus petite idéale pour bureau ou dressing,

puis une salle de bain avec baignoire et vasque et pour finir, une très jolie chambre sur l'arrière offrant une vue sur le

Jardin.

Maison rénovée avec gout, aucun travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240528/maison-a_vendre-wasquehal-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 80 €

Prix : 560 €/mois

Réf : LG8012 - 

Description détaillée : 

Beau Studio meublé entièrement rénové situé 22 rue Patou à Lille. Ce bien dispose d'une pièce à vivre parquetée

donnant sur cour avec canapé, pouf et table basse, d'un coin cuisine équipée (plaques, hotte, frigo, four micro ondes,

éléments bas et hauts de rangement) avec un retour table haute et tabourets. Vous trouverez un coin nuit en mezzanine

avec sommier, matelas et rangements. Il comprend également une salle de douche avec meuble vasque et WC

séparés. 

Honoraires: 400 euros. Dépôt de garantie :  960E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,2E/m2 & Loyer majoré : 23E/m2

Lien de la visite virtuelle :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240527/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 158000 €

Réf : V7321 - 

Description détaillée : 

Appartement situé en plein coeur de la rue Solferino à proximité du théatre Sébastopol et de la place Philippe

Lebon d'une surface de 31m2 dans une jolie copropriété bien entretenue.

Ce type 2 en duplex très lumineux se situe au dernier étage avec une belle vue dégagée sans vis à vis et se compose

d'une grande pièce de vie avec coin cuisine U.S, emplacement machine à laver, chambre et salle de bain à l'étage.

Fenêtres et cumulus changés récemment.

DPE en cours de réalisation

Appartement à proximité des facs/écoles et des commerces 

Ideal premier achat ou investissement locatif.

EXCLUSIVITE LILLE IMMO 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240526/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Bureau LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 335 m2

Prix : 1380000 €

Réf : VE7327 - 

Description détaillée : 

Splendide plateau de bureaux situé dans un bel immeuble avec ascenseur et entrée privative square Dutilleul.

Ces bureaux sont actuellement divisés en 2 open space pouvant être facilement modulés.

Superbe vue sur le Quai de Wault et environnement très agréable 

Surface de 335m2 avec possibilité de diviser en 2 lots avec 2 entrées séparées.

5 emplacements de parking en sous sol inclus dans le prix de vente 

Vendu libre d'occupation

SUPERBE EMPLACEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240525/bureau-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 584 €/mois

Réf : LG8118 - 

Description détaillée : 

Très beau T1 bis meublé situé au 10 rue du Pont Neuf, au coeur du Vieux Lille, à proximité immédiate de la place du

Concert.

Il se compose d'un beau séjour avec cheminée décorative, une cuisine ouverte aménagée et équipée avec

branchement MAL, un coin nuit en mezzanine et une belle salle de bain (baignoire, meuble vasque et WC).

Honoraires : 400.00E / Dépôt de garantie : 1 108.00E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,20E/m2 & Loyer majoré : 23E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240524/appartement-location-lille-59.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240524/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 130 €

Prix : 691 €/mois

Réf : LG8128 - 

Description détaillée : 

T1 bis en duplex de 32,26m2 situé au 63 rue de Lens en rez de chaussée à Lille. Il comprend un séjour parqueté avec

cheminée décorative et moulures, une cuisine équipée (plaques, hotte, éléments de rangement, branchement MAL),

une salle de bain (douche, lavabo, WC) et  une chambre en mezzanine.

Honoraires: 13E/m2.   Dépôt de garantie : 561,51E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 18,20E/m2 & Loyer majoré : 21,80E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240523/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 18 €

Prix : 808 €/mois

Réf : L8131 - 

Description détaillée : 

Très beau T2, situé au 38 bis rue des bouchers dans le vieux Lille. Il est composé d'une entrée parquetée, un séjour

parqueté avec mur en brique rouge et poutres apparentes, un coin cuisine équipée ( éléments haut et bas, plaques),

une salle de bain (douche, wc branchement machine), une chambre parquetée. Honoraires : 13 euros du m2 

Honoraires: 13E/m2 .  Dépôt de garantie :  790.00E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 14,6E/m2 & Loyer majoré : 17,5E/m2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240522/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

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

Surface : 280 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 799000 €

Réf : V7277 - 

Description détaillée : 

Situé en plein Croisé Laroche, à proximité de tous les commerces et les axes, belle demeure de 200m2 + combles,

jardin et Garage 2 voitures.

Elle se compose d'un beau hall d'entrée offrant un bureau ou vestibule, une grande pièce sur l'arrière pour buanderie ou

atelier, un beau jardin d'environ 300m2

A l'étage, une immense pièce de vie traversante en L ainsi qu'une cuisine séparée

au 2nd, troix belles chambres de bonne taille, une salle de bain sur l'arrière.

les comble d'environ 70m2 à aménager peuvent donner la possibilité d'une grande suite parentale ou d'une salle de jeu.

PRODUIT RARE SUR LE SECTEUR

Rénovation complète à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235669/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299000 €

Réf : V7253 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du Croisé Laroche à Marcq en Baroeul, Splendide appartement type 4, possibilité type 5 à rénover

aux étages d'une petite copropriété avec commerce au pied de l'immeuble.

Il se compose d'un hall d'entrée offrant une grande pièce de vie traversante donnant sur un toit terrasse à l'arrière, une

cuisine séparée à l'avant et un bureau à l'arrière.

A l'étage, 3 belles chambres et une belles salle de bain.

Une chambre supplémentaire vient compléter le tout au niveau supérieur

L'immeuble est entièrement sain, une rénovation complète de l'intérieur est à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235668/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

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

Surface : 194 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 799000 €

Réf : V7323 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur du Croisé Laroche à Marcq en Baroeul, Immeuble complet composé de 2 lots à usage

professionnels :

Au rez de chaussée : Un commerce loué d'environ 75m2 + jardin d'environ 200m2 pour un revenu locatif de 36.000E/an

HT HC

A l'étage un appartement/Bureau d'environ 110m2, libre d'occupation avec possibilité de terrasse sur l'arrière ayant pour

valeur locative : 18.000E/an

Quelques travaux sont à prévoir mais rien de lourd

RENTABILITE : 7%

EXCELLENTE VISIBILITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235667/immeuble-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Bureau LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Prix : 215000 €

Réf : VE7324 - 

Description détaillée : 

Situé au pied d'un immeuble entièrement réhabilité, à 200m de l'Opéra de Lille et des Gares, ensemble de 2 bureaux

distincts pour une surface totale d'environ 50m2.

L'un donne sur l'avant avec une grande et belle vitrine pour une surface d'environ 27m2 et est composé d'une grande

pièce ouverte avec les arrivées d'eau et evacuation en attente, ainsi qu'une grande cave d'environ 20m2.

Le 2nd donne sur l'arrière et de la même manière offre une grande pièce avec toutes les attentes, ainsi qu'une cour

privative à l'arrière d'environ 15m2

2 lots de copro avec 2 compteurs éléctriques.

Nombreuses possibilités

Valeur locative : 16.000E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235666/bureau-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 418 €/mois

Réf : LG8089 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 13,92m2 situé au 46 rue d'Antin . L'appartement est composé d'une pièce à vivre parquetée (lit,

rangements, bureau, tv), une cuisine équipée (plaques, hotte, frigo, micro-ondes, cafetière, éléments haut/bas,

vaisselle), une salle de bain (douche, meuble vasque, wc) ainsi qu'une mezzanine avec un lit à disposition et des

meubles de rangements.

Honoraires : 400 E Dépôt de garantie : 717,92 E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 18,7/m2 & Loyer majoré : 22,4E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235665/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 59 €

Prix : 450 €/mois

Réf : LG8165 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 14,50m2 situé au 248 boulevard Victor Hugo, à LILLE.

Ce studio comprend une pièce de vie avec lit, table et chaises, une cuisine équipée avec plaques, hotte, frigo, évier,

micro-onde, meubles de rangements. Une salle de bain avec douche, meuble vasque, WC.

Honoraires : 400 euros dont 75 euros état des lieux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235664/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 55 €

Prix : 704 €/mois

Réf : LG8167 - 

Description détaillée : 

Très beau studio meublé de 30,43m2 idéalement situé au 35/37 rue Esquermoise à l'entrée du vieux Lille, proche de la

Grand place et de la gare Lille Flandres. Ce charmant studio avec des nombreux placards de rangement et sa

cheminée décorative comprend une pièce de vie  une cuisine semi séparée équipée de plaques, un four, un

réfrigérateur et des élements de rangements, puis une salle de bain avec baignoire, 

Honoraires : 13E/m2   Dépôt de garantie : 649E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,2E/m2 & Loyer majoré : 23E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235663/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 300 €

Prix : 4800 €/mois

Réf : LG8110 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement meublé au dernier étage d'une résidence sécurisée, avec une arrivée d'ascenseur directement

dans l'appartement.

Cet appartement design se compose d'une entrée avec rangements, d'un grand salon séjour très lumieux (mur de

fenêtres, canapé, table, chaises, tv, enceintes), d'une cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, four, micro-ondes,

frigo, congélateur, meubles). Ouvrez des placards et vous y trouverez un bar intégré. L'appartement dispose également

de deux chambres meublées (lit, draps, tv, rangements) dont une avec salle de bain attenanante (douche meuble

vasque), ainsi qu'une deuxième salle de bain avec (douche, baignoire, meuble vasque). Actuellement amménagé en

bureau, cette 3ème pièce peut faire office de chambre.

DOUBLE TERRASSE SUR LES TOITS DE LILLE + DOUBLE PARKING

Honoraires : 2 171E  Dépôt de garantie : 9 000.00 E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 11,70E/m2 & Loyer majoré : 14E/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235662/appartement-location-lille-59.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235662/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 1160 €/mois

Réf : LG8166 - 

Description détaillée : 

Magnifique T3 en duplex de 58m2 situé au 20 rue Patou à LILLE. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un

salon-séjour avec cuisine équipée et aménagée (hotte, plaques, four/micro-ondes, frigo, lave-vaisselle). L'appartement

dispose d'une première salle de bain au rez de chaussée avec douche et meuble vasque, une chambre avec des stores

et rangements. A l'étage vous trouverez une deuxième salle de bain avec douche, sèche serviette, meuble vasque ainsi

qu'une chambre avec des stores et rangements.

Honoraires: 13E/m2  Dépôt de garantie : 1 100.00E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 12,5E/m2 & Loyer majoré : 15E/m2

Lien visite virtuelle (copier / coller le lien dans la barre d'Url) :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235661/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 282000 €

Réf : V7222 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence sécurisée récente grand T3 de 76m2 composé d'un hall d'entrée aec rangements, une pièce

principale lumineuse avec cuisine équipée, salle de bain, WC séparés, deux chambres avec rangements.

UNE TERRASSE BIEN EXPOSÉE ET UN GARAGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224626/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : V7322 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du parc de la Citadelle, appartement de 69 m2 comprenant un séjour de 20 m2, d'une cuisine équipée,

de deux chambres, d'une sdb et d'un patio.

TOP EMPLACEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216945/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Parking LAMBERSART ( Nord - 59 )

Charges : 17 €

Prix : 349 €/mois

Réf : LG8158 - 

Description détaillée : 

Entrepôt avec porte sécurisée permettant de stocker plusieurs voitures situé rue Aristide Briand à Lambersart. 

 Disponibilité: 17/05/2023

Honoraires: 300 euros

Mandat G272

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216944/parking-location-lambersart-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 2400 €

Prix : 27600 €/an

Réf : LE8157 - 

Description détaillée : 

Splendide Local commercial intégralement rénové en 2020 situé angle avenue de Dunkerque et avenue de Bretagne.

Surface de 110m2 et bureau au premier étage de 10m2 

Superbe vitrine d'angle en plein coeur d'une rue commerçante.

Disponibilité immédiate 

Loyer mensuel: 2100E

charges mensuelles: 280E incluant taxe foncière 

Honoraires agence: 11% H.T de la première triennale.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211949/commerce-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Prix : 315000 €

Réf : VE7319 - 

Description détaillée : 

Situé proche de la rue Léon Gambetta à Lille.

Anciennement occupé par un bar d'ambiance vendu avec une licence IV.

Il est composé à l'entrée d'un fumoir, un vestiaire, une grande surface d'accueil et d'un grand sous-sol.

Un rafraichissement est à prévoir.

Loyer potentiel : 30.000 euros HT/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206511/commerce-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Charges : 2400 €

Prix : 20400 €/an

Réf : LE7995 - 

Description détaillée : 

Magnifique local de 55m2 en rez de chaussée + cave voutée de 20m2 accessible depuis le local

Belle vitrine - Etat technique impeccable

Activité Epicerie Fine - Caviste

Loyer mensuel HT : 1500EHT

Cession droit au bail : 100 000E

Honoraires de commercialisation : 10%HT du montant de la cession + 10%HT du loyer triennal HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206510/commerce-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 875 €/mois

Réf : LG8107 - 

Description détaillée : 

Magnifique T2 entièrement rénové au 20 rue Patou à LILLE avec le charme de l'ancien. L'appartement dispose d'un

salon séjour avec cuisine entièrement équipée (plaques, four, frigo) une buanderie avec les arrivées d'eau pour machine

à laver. Une salle de bain avec douche, meuble vasque, sèche-serviette, WC séparés et une chambre avec des stores

et rangements.

Honoraires : 13E/ m2   Dépôt de garantie : 835 E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 14,60E/m2 & Loyer majoré : 17,50E/m2.

Lien vidéo 360 :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206509/appartement-location-lille-59.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206509/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 1028 €/mois

Réf : LG8101 - 

Description détaillée : 

Splendide T2 bis entièrement rénové au 20 rue Patou à LILLE. L'appartement dispose d'un double salon séjour avec

cheminées et parquet d'origine, une salle de bain avec douche, meuble vasque, WC séparés, une cuisine avec plaque

et four.  A l'étage vous trouverez une chambre.  Un cour privative complète ce bien.

Honoraires : 13E/ m2   Dépôt de garantie : 988E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 14,60E/m2 & Loyer majoré : 17,50E/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206508/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 509 €/mois

Réf : LG8076 - 

Description détaillée : 

Studio meublé situé au 44 rue d'Artois, quartier saint Michel, à Lille. Ce bien comprend un séjour parqueté avec canapé

convertible, table basse et armoire, une cuisine avec plaques, évier, réfrigérateur, table et chaises.Il comprend

également une mezzanine et une salle de bain avec WC.

Honoraires : 400E . Dépôt de garantie :  938.00E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 19,3 E/m2 & Loyer majoré : 23,2E/m2 

Lien visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206507/appartement-location-lille-59.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206507/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Prix : 349000 €

Réf : V7290 - 

Description détaillée : 

Situé en plein coeur de Fives Cail, à 100m de la prestigieuse école hotelière, immeuble de rapport composé de 3 lots

cadastrés.

Au rez de chaussée un commerce loué (épicerie générale) pour environ 80m2, au 1er étage un appartement T2

d'environ 40m2, ainsi qu'au 2ème étage

L'ensemble de l'immeuble est en très bon état, un peu de rafraichissement pourront être fait lors de la sortie des

locataires

Valeur locative : 25.200E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195746/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 259000 €

Réf : V7316 - 

Description détaillée : 

Situé au 3eme d'un immeuble avec ascenseur, bel appartement de 60 m2 rénové par architecte offrant une grande

pièce de vie avec vue dégagée et meubles sur mesure, une cuisine totalement équipée, une chambre sur cour, une

grande salle de douche et un cellier / buanderie.

Possibilité d'acquisition d'un garage en sus du prix.

CONFORTABLE ET FONCTIONNEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195745/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 370000 €

Réf : V7317 - 

Description détaillée : 

Situé au 2eme étage d'une copropriété intégralement rénovée, magnifique appartement de 59 m2 offrant un séjour

spacieux et lumineux avec cuisine US bien équipée, deux chambres sur cour et une salle de douche confortable.

Rénovation de qualité.

PRET A ETRE HABITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195744/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : V7318 - 

Description détaillée : 

Situé au 2eme étage d'une copropriété intégralement rénovée, magnifique appartement de 74 m2 offrant un séjour

spacieux et lumineux avec cuisine US bien équipée, et à l'étage deux chambres sur cour et une salle de douche.

Rénovation de qualité.

PRET A ETRE HABITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195743/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 30 €

Prix : 703 €/mois

Réf : LG8123 - 

Description détaillée : 

Très beau T2 meublé de 42,08m2 situé au 8 rue d'Holbach sur le secteur Vauban à Lille. Cet appartement comprend

une entrée parquetée, une pièce principale parquetée (table, 4 chaises, table basse, clic clac) avec une cuisine

aménagée et équipée (plaques, four, hotte, frigo, éléments de rangement), une SDB (douche, lavabo), une chambre

(sommier, matelas, et dressing).

Les plus : l'appartement dispose également d'une terrasse éxterieure et d'un jardinet. 

Honoraires : 13E/m2   Dépôt de garantie : 1347,52E

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 14,10E/m2 & Loyer majoré : 16,90E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195742/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419000 €

Réf : V7315 - 

Description détaillée : 

Niché au 2ème étage d'un splendide immeuble d'angle en plein coeur de tous les commerces de l'hyper centre ville de

Lille, Magnifique appartement type 2 en duplex, avec la possibilité de créer une 2ème chambre, dans une petite

copropriété de 4 lots.

Il se compose d'une pièce de vie très lumineuse exposée SUD OUEST avec la possibilité de créer une seconde

chambre, à l'étage une salle de bain avec douche à l'italienne, un vasque et un WC, grande chambre avec coin bureau

et dressing.

Un appartement rénové à une adresse exceptionnelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195741/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 499000 €

Réf : V7125 - 

Description détaillée : 

Situé dans un ancien batiment industriel entièrement réhabilité, en plein coeur du Quartier Euratechnologies à Lille

lommes marais, avec place de parking privative, splendide Loft T4 de 130m2 avec prestations hautes de gammes.

Il se compose d'un vaste hall d'entrée avec rangements et WC séparés, une grande et vaste pièce de vie avec des

hauteurs allant jusqu'à 7m offrant des beaux volumes avec cuisine entièrement équipée et buanderie séparée, salle à

manger, salon donnant sur un extérieur exposé SUD OUEST d'environ 10m2.

A l'étage 3 chambres dont une suite avec dressing et sa propre salle de bain avec vasque, baignoire et douche. Une

salle de douche avec vasque et douche pour les 2 autres chambres ainsi qu'un 2nd WC séparé.

PRESTATIONS HAUTES GAMMES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195740/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 589000 €

Réf : V7151 - 

Description détaillée : 

Située à 100m de la nouvelle antennes de l'IESEG, à seulement 50m du métro, au bout de la rue Philippe Laurent

Roland, jolie maison mitoyenne avec jardin.

Elle se compose d'un couloir d'entrée offrant un vaste double séjour, une cuisine sur l'arrière, une salle de bain et un

jardin.

Au premier étage, 2 chambres, une salle de bain et WC

IDEM au 2ème et 3 ème

Au total 165m2 + Jardin

IDEAL COLIVING (proximité immédiate de L a Catho)

Maison saine à raffraichir entièrement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195739/maison-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : V7152 - 

Description détaillée : 

Situé Boulevard Vauban, secteur La Catho à Lille, Maison bourgeoise divisée en 5 appartements.

Elle propose ce magnifique appartement type 2 de 52m2 traversant rénové entièrement avec sa superbe terrasse de

15m2 sur l'arrière exposée SUD EST.

L'appartement se compose d'un séjour de 33m2, une salle de bain, des WC séparés ainsi qu'une chambre de plus de

12m2 sur l'arrière donnant sur la terrasse.

Beaucoup de cachet pour cet immeuble.

Possibilité de parking

IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF OU RESIDENCE PRINCIPALE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195738/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195738/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Immeuble LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 259000 €

Réf : V7172 - 

Description détaillée : 

Situé sur la grande place de Lillers, A vendre murs commerciaux occupés par une enseigne d'alimentation générale

500m2 composent ce rez de chaussée avec la possibilité d'exploiter toutes activitées.

Revenus locatifs : 24.000E/an

Rentabilité 8%

IDEAL INVESTISSEMENT avec Cash Flow Positif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195737/immeuble-a_vendre-lillers-62.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 819000 €

Réf : V7320 - 

Description détaillée : 

Situé à l'arrière d'une petite copropriété entièrement réhabilité, à 100m du Palais des Beaux Arts à Lille, sublime

appartement à l'arrière bénéficiant d'un jardin de plus de 100m2

Il se compose d'un hall d'entrée avec rangements, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte desservant le Jardin, et le

coté nuit avec 3 chambres, une salle de bain avec doible vasque et baignoire ainsi qu'une salle de douche et des WC

séparés.

PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195736/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 10 €

Prix : 480 €/mois

Réf : LG8093 - 

Description détaillée : 

Beau studio meublé , situé au 35 rue Ernest Deconnynck dans le quartier Solférino. Cet appartement comprend une

entrée parquetée avec rangement, un séjour parqueté, une cuisine équipée (plaques, hotte, frigo, micro-ondes et

vaisselles), une salle de bain (douche, lavabo, WC)

Honoraires : 400.00E

Lien vers la visite virtuelle (il faut copier / coller le lien dans la barre d'Url):  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195735/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 90 €

Prix : 410 €/mois

Réf : LG8153 - 

Description détaillée : 

Studio avec meubles à disposition en rez de chaussée sur rue situé au 12 rue Delphin Petit à Lille, à 2 pas de la Catho

à Lille. Cet appartement comprend un séjour parqueté avec rangements et canapé convertible, une cuisine équipée

(plaques, frigo, four, vaisselle, élément haut et bas de rangement), une salle de bain (douche, meuble vasque et wc).

Honoraires : 400.00E.   Dépôt de garantie : 320 E

Lien vidéo 360 :  

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 17,6E/m2 & Loyer majoré : 21,10E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195734/appartement-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LG8147 - 

Description détaillée : 

Maison non meublée de 72,30m2 située 19 rue du Général de la Bourdonnaye à Lille. Cette maison comprend au

rez-de-chaussée une belle pièce de vie, donnant sur une cusine ouverte aménagée et équipée (lave-vaisselle, four,

plaques, hotte, congélateur, frigo), le tout donnant sur une belle terrasse. WC séparés. Une cave.

Au premier étage, une chambre et une salle de bain avec douche, meuble double vasque, branchements machine à

laver et WC.

Au deuxième étage : une chambre avec grand dressing. 

Honoraires:  939 euros  Dépôt de garantie : 1300 euros

Zone soumise à l'encadrement des loyers : Loyer de référence : 10,90E/m2 & Loyer majoré : 13,10E/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189921/maison-location-lille-59.php
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LILLE IMMO

 122 Rue Solferino
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.20.61
E-Mail : contact2@lille-immo.fr

Location Parking PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 300 €/mois

Réf : L8144 - 

Description détaillée : 

Emplacement de parking à louer situé entre la rue Jacob et la rue des Saint-Pères.

Parking sécurisé accessible par carte magnetique et rampe directe. 

Geré par la société INDIGO.

Loyer : 300E/mois charges comprises. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184896/parking-location-paris_6eme_arrondissement-75.php
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