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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 499900 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

Au pied de la mairie de La Madeleine, dans un ensemble immobilier de 3 lots, grand appartement baigné de lumière.

Ce bien de charme laissant entrer la lumière à toute heure, se compose d'une entrée avec rangements, d'une superbe

pièce de vie parquetée avec insert permettant d'allier bien être et économies, de 3 chambres dont une suite parentale

avec dressing et salle de bains, wc séparé, une seconde salle d'eau et un espace mezzanine fonctionnel.

Bien agencé avec des espaces réfléchis, l'appartement possède également une terrasse plein sud sans vis à vis et une

grande cave de 30m².

Copropriété à faibles charges sans aucun travaux à prévoir.

Possibilité d'acquérir 2 places de stationnements.

Une visite s'impose !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245328/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé coup de c?ur idéalement situé dans la rue Nationale, aussi proche des commerces que des

transports (Métro à 500m).

Ce grand deux pièces, aux beaux volumes avec une belle hauteur sous plafond, est composé d'un séjour de 50m² très

lumineux. La vue dégagée donne sur la verdure. La cuisine ouverte reste équipée. Le charme est assuré par les

moulures, le parquet ou encore l'ancienne cheminée décorative. Une chambre de 13m² offre un espace douche et

dressing. Rénové avec beaucoup de goût. Parquet de qualité. Nombreux rangements et penderies. Dégagement dans

l'entrée et une petite buanderie en entresol complète le bien.

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235116/appartement-location-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Location Prestige VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 365 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 3000 €/mois

Réf : 248 - 

Description détaillée : 

Vaste demeure familiale meublée composée, au rez-de-chaussée, d'une belle entrée lumineuse, d'un salon de

réception, d'un vestiaire avec cabinet de toilettes, d'une cuisine spacieuse et enfin, d'une magistrale pièce de vie en

double réception avec cheminée feu de bois donnant sur un jardin arboré. La maison possède deux entrées ainsi que

deux accès aux étages.

Un pallier intermédiaire abrite une belle salle de bains et un dressing à chaussures.

Le premier étage se compose de 3 belles chambres, un grand dressing et une vaste salle de bains avec douche,

baignoire et WC, desservis par un pallier aux nombreux espaces de rangement.

Le second étage abrite un appartement de type 4 comprenant 3 chambres, une salle de bains, un WC, et une

charmante pièce de vie en double exposition avec cuisine ouverte.

Au sous-sol, une cave saine se divise en grands espaces, notamment une buanderie, 2 pièces de stockage et une cave

à vin.

Attenant à cette splendide maison, se trouvent un jardin joliment arboré avec terrasse et piscine, un emplacement sous

carport pouvant accueillir 2 véhicules ainsi qu'un espace de stationnement supplémentaire sur gravier.

Les atouts indéniables de cette demeure en font un bien d'exception !

Disponible le 1er Juin  Maison louée meublée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223811/prestige-location-villeneuve_d_ascq-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

Rue Leonard Danel aux pieds de la Citadelle, appartement type 2 au 3ème et dernier étage d'un immeuble du vieux

Lille.

Composé d'une pièce de vie avec espace Kitchenette, une salle de douches, un débarras avec branchement machine

et une chambre sur l'arrière. Disponible le 29/05/2022

Situé au 69 rue Leonard Danel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179868/appartement-location-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 11 - 

Description détaillée : 

Joli Type 1 meublé composé d'un agréable séjour, d'une cuisine équipée, d'une salle de bains et un wc.

Machine à laver à disposition. Le loyer est de 550E + 30E de charges.

Disponible le 29 Mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167519/appartement-location-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

Appartement de 126m² situé au premier étage d'une petite copropriété, à deux pas du Parc des Charmettes, de la

Mairie de Lambersart mais également des commerces et métro.

Ce Type 4 est composé d'un séjour traversant, avec une cuisine ouverte, quatre chambres et un bureau, une salle de

bains, une cabine de douche, une buanderie, une grande entrée, des rangements et wc séparés. Une cave saine

complète le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167518/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Location Appartement WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 850 €/mois

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

A 400m de l'arrêt de tram Le SART, dans un joli immeuble de 1930, au 2ème et dernier étage, charmant Type 3

traversant rénové avec goût. Il est composé d'un séjour lumineux et cuisine ouverte, de 2 chambres et une salle de

douche. Location disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157084/appartement-location-wasquehal-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 121000 €

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

A l'angle du Boulevard Victo Hugo et dans un ensemble immobilier de 4 appartements, appartement type 2 en dernier

étage.

Traversant avec entrée proposant wc séparés et salle de bains, une pièce de vie avec coin cuisine et une chambre sur

l'arrière.

Un appartement fonctionnel. Prévoir travaux. A noter que les parties communes de l'immeuble vont être rénovées.

Possibilité achat travaux de rénovation inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131964/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 520000 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

Au 1er et 2eme étage, au sein d'une copropriété de 4 lots, appartement de 4 chambres en duplex de 158 m².

Cet appartement est composé d'une entrée avec wc séparés, deux belles pièces de vie parquetées et baignées de

lumière et de nombreux rangements, une cuisine séparée avec espace buanderie. Une chambre sur l'arrière avec salle

d'eau. A l'étage vous trouverez trois chambres et deux salles de douches avec WC séparés.

Un appartement familial ayant gardé son cachet d'origine avec beaucoup de potentiel et de beaux volumes!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869963/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 241000 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une copropriété de 4 lots et au deuxieme étage, appartement traversant ayant gardé son cachet d'origine.

Composé d'une entrée avec WC séparés, d'une pièce de vie avec moulures et placards autour de la cheminée, une

cuisine semi ouverte lui donnant un aspect moderne. A cela s'ajoute une chambre avec rangements sur l'arrière au

calme et une salle de douches.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869962/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 351000 €

Réf : 196 - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier du 19ème siècle et au dernier étage d'une copropriété de 6 lots, charmant appartement

type 3 sous les toits.

Composé dune belle pièce de vie avec coin repas, une cuisine équipée, 2 belles chambres, salle de douches et wc

séparés.

Pour les amoureux du Vieux Lille!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725598/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 375000 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, située face à la Citadelle de Lille : magnifique type 4 traversant de 77m²

offrant une entrée, une lumineuse pièce de vie avec vue dégagée sur le parc de la Citadelle, cuisine équipée semi

ouverte, 3 chambres dont 2 offrent des rangements, une salle de bains avec branchements machines et un wc séparé.

Une cave vient compléter ce bien.

Proximité des transports et axes autoroutiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703267/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 227000 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

Rue Pierre Legrand, à 160 m du métro LILLE FIVES et au 1er étage d'une copropriété de 4 lots, appartement rénové

récemment.

Composé d'une belle pièce de vie parquetée et traversante avec cuisine équipée, à l'étage 3 chambres avec

rangements et une salle d'eau avec branchement machine à laver et WC.

Façade propre et toiture refaite en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703266/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 102500 €

Réf : 241 - 

Description détaillée : 

A 5min du métro Cormontaigne : appartement en rez-de-jardin dans une résidence sécurisée et bien entretenue, offrant

une entrée, une lumineuse pièce de vie avec cuisine aménagée et salle d'eau avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587255/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 167200 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble ayant conservé son charme, situé à 200m du parc Jean-Baptiste LEBAS, cet appartement de 51,9m²

configuré en Type 2 bis n'attend qu'une jolie rénovation pour mettre en avant ses atouts: un plancher bois, un

carrelages ancien, une belle luminosité, des cheminées en marbre. Le séjour est composé d'une double pièce avec

bow-window; la chambre est à l'arrière de l'appartement; une pièce d'eau présente une belle superficie; l'entrée offre de

la place pour des rangements.

La copropriété s'apprête à faire peau neuve pour s'aligner avec une habitation rénovée (toiture, parties communes et

façade arrière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544832/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 455000 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

A la limite de Ronchin, au sein d'une petite copropriété à 150m du Jardin des Plantes (jardin botanique inscrit monument

historique), ce grand appartement rénové de 120m² est organisé en duplex. Au rez de jardin, une belle pièce de vie de

50m², baignée de lumière, chaleureuse par son poêle à granulés, donne sur le jardin de 120m2 bien exposé. Une

cuisine équipée est ouverte sur le séjour. A l'étage, via un grand palier (bureau, pièce de jeu ou bibliothèque), se

présentent 3 chambres dont une avec accès balcon et une belle salle de bains.

Vous trouverez également une dépendance de 50m² dans le jardin (possibilité studio indépendant, pièce de musique,

espace de jeux, salle de sport,...)

A cela s'ajoute une grande cave saine. Le bien offre de nombreuses possibilités !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480299/appartement-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1260000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise fin 19ème en double distribution. Composée de 3 étages avec de nombreux points d'eau dans les

différentes pièces, d'un jardin de 75 m², de combles aménageables ainsi qu 'une cave de 100 m², cette maison en coeur

de ville, offre de nombreuses possibilités.

7  lots à la matrice. Un seul compteur. Métro République Beaux arts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243281/maison-a_vendre-lille-59.php
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RIJSEL IMMOBILIER

 65 rue Jacquemars GiÃ©lÃ©e
59000 LILLE
Tel : 03.20.00.89.50
E-Mail : rijsel-immobilier@outlook.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 416000 €

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

Dans une bâtisse du 19ème siècle, au 1er étage, charmant appartement type 3 traversant. Une belle alliance entre le

charme de l'ancien et le contemporain.

Un magnifique séjour avec cuisine ouverte donnant sur une place végétalisée, deux belles chambres avec rangements,

une salle de douche, WC séparés, espace buanderie. Chauffage au sol.

Au pied des 2 gares !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687239/appartement-a_vendre-lille-59.php
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