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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Location Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 750 €/mois

Réf : LOC012-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Très joli appartement rénové de 38 m2, loué entièrement meublé, etnbsp;à 15 minutes à pieds de la gare d'Armentières.

Nombreux commerces et stationnements à proximité immédiate de l'appartement.   L'appartement est situé au

rez-de-chaussée d' immeuble calme, il est composé d'un séjour avec une cuisine ouverte, une salle de bain avec WC,

un espace buanderie/rangements, d'une grande chambre avec rangements.   Les équipements sont complets : lit,

armoire, réfrigérateur, canapé, tables, chaises, couverts, machine à laver, etc...  Disponibilité début janvier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511735/appartement-location-armentieres-59.php

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

Page 2/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511735/appartement-location-armentieres-59.php
http://www.repimmo.com


HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Commerce LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Prix : 162000 €

Réf : VXL181-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Le Vagabond, restaurant gastronomique réputé du Vieux-Lille et de ses environs cède sa place à un nouveau chef qui

pourra laisser libre court à sa créativité, dans un lieu harmonieux, entièrement équipé.  Le fond de commerce est à

vendre, il comprend également le mobilier pour 20 couverts (possibilité 25 couverts). Terrasse possible avec

autorisation de la mairie.  Son emplacement, sa clientèle, sa décoration, ses équipements sont autant d'atouts qui

permettront au nouveau chef une mise en route rapide et prestigieuse. etnbsp;Il n'y a rien à faire, le lieu a été réhabilité

en 2015, il est conforme PMR, aux normes actuelles de la profession.  Licence 3 Bail 3/6/9, Loyer mensuel : 1100 euros

HT Charges mensuelles: 150 euros HT Cession du fonds de commerce 150.000 euros. Honoraires charge acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446933/commerce-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Terrain NOMAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 701 m2

Prix : 160500 €

Réf : NOM160-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 701 m2, libre de constructeur. Un garage de 60 m2 est construit sur la parcelle. Vue sur

champs non constructibles.  Façade de presque 13 mètres de large. Terrain partiellement viabilisé (compteur gaz), à

prévoir. Très belle emprise au sol de 40% maximum, soit une possibilité de 280 m2 laissant de nombreuses options

d'exploitation de la parcelle.  Gare de Nomain à 900 m, 8 minutes de voiture de la zone commerciale d'Orchies.  Secteur

: Ennevelin, Fretin, Avelin, Pont-à-Marcq, Merignies, Louvil, Cysoing, Templeuve-en-Pévèle, Orchies

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378056/terrain-a_vendre-nomain-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 472500 €

Réf : VXL166-COPIE-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Envie d'investir ? Découvrez ce local à usage professionnel (sans limitation de nuitées) exploité en Airbnb à la rentabilité

attractive, idéalement situé au Quai du Wault. Le bien totalement rénové avec goût est vendu entièrement meublé. 

Vous serez séduits par son atypisme (sous-plex en briques voûtées), son cachet et ses prestations haut de gamme. 

L'appartement offre 3 chambres, soit 6 couchages au total.  Emplacement stratégique pour les touristes, alliant un lieu

incontournable du Vieux-Lille, dans un cadre reposant (citadelle à proximité immédiate) tout en restant proche des

commerces et centres d'intérêt culturels.  Documents financiers et dossier sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378055/maison-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 384000 €

Réf : LIL178_LOT 3-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Faites l'acquisition d'une maison de ville à côté du parc Jean-Baptiste LEBAS, proche de 3 stations de métro, de tous

les commerces de proximité immédiate, de nombreuses écoles et de lieux culturels.  Créez avec le promoteur votre

maison de ville de 71m2 , à ce stade de la construction tout est possible, ou facilitez-vous la vie en gardant les

prestations prévues.  Au rez-de-chaussée, etnbsp;1 entrée, 1 cuisine ouverte sur la salle à manger de plus de 11m2, 1

salon de prés de 20m2 donnant directement sur le jardin et 1 WC séparée. Au 1er étage, venez vous reposer dans

l'espace nuit avec ses 2 chambres d'environ 12 et 10m2 et sa salle de bain.  Vous profiterez d'un jardin de 36m2,

exposé sud est, au calme.  Le chauffage et la production d'eau chaude sera servie par une chaudière individuelle au

gaz. Un revêtement parquet stratifié sera posé dans l'entrée, le séjour et les chambres. Pour la cuisine, la salle de bain

et les WC, un carrelage. La salle de bain sera équipée d'un plan vasque, un miroir et un bandeau lumineux.  Pour voir le

lieu de la constructions, plus de plans, le détail des modifications possibles, contactez nous. La livraison est prévue fin

juin 2024.  Prix à partir de 384 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378054/maison-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 384000 €

Réf : LIL178_LOT 2-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Faites l'acquisition d'une maison de ville à côté du parc Jean-Baptiste LEBAS, proche de 3 stations de métro, de tous

les commerces de proximité immédiate, de nombreuses écoles et de lieux culturels.  Créez avec le promoteur votre

maison de ville de 71m2 , à ce stade de la construction tout est possible, ou facilitez-vous la vie en gardant les

prestations prévues.  Au rez-de-chaussée, etnbsp;1 entée, 1 cuisine ouverte sur la salle à manger de plus de 14m2, 1

salon de prés de 17m2 donnant directement sur le jardin et 1 WC séparée. Au 1er étage, venez vous reposer dans

l'espace nuit avec ses 2 chambres d'environ 13 et 11m2 et sa salle de bain.  Vous profiterez d'un jardin de 24m2,

exposé sud est, au calme.  Le chauffage et la production d'eau chaude sera servie par une chaudière individuelle au

gaz. Un revêtement parquet stratifié sera posé dans l'entrée, le séjour et les chambres. Pour la cuisine, la salle de bain

et les WC, un carrelage. La salle de bain sera équipée d'un plan vasque, un miroir et un bandeau lumineux.  Pour voir le

lieu de la constructions, plus de plans, le détail des modifications possibles, contactez nous. La livraison est prévue fin

juin 2024.  Prix à partir de 384 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378053/maison-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 364800 €

Réf : LIL178_LOT 1-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Faites l'acquisition d'une maison de ville à côté du parc Jean-Baptiste LEBAS, proche de 3 stations de métro, de tous

les commerces de proximité immédiate, de nombreuses écoles et de lieux culturels.  Créez avec le promoteur votre

maison de ville de 67m2 , à ce stade de la construction tout est possible, ou facilitez-vous la vie en gardant les

prestations prévues.  Au rez-de-chaussée, 1 entrée, 1 cuisine ouverte sur la salle à manger de plus de 11m2, 1 salon de

prés de 22m2 donnant directement sur le jardin. Au 1er étage, venez vous reposer dans l'espace nuit avec ses 2

chambres d'environ 10 et 9m2, sa salle de bain et un WC séparée.  Vous profiterez d'un jardin de 17m2, exposé sud

est, au calme.  Le chauffage et la production d'eau chaude sera servie par une chaudière individuelle au gaz. Un

revêtement parquet stratifié sera posé dans l'entrée, le séjour et les chambres. Pour la cuisine, la salle de bain et les

WC, un carrelage. La salle de bain sera équipée d'un plan vasque, un miroir et un bandeau lumineux.  Pour voir le lieu

de la constructions, plus de plans, le détail des modifications possibles, contactez nous. La livraison est prévue fin juin

2024.  Prix à partir de 364 800E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378052/maison-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 450000 €

Réf : LIL177-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Faites l'acquisition d'une maison de ville avec jardin à 10 minutes à pied de 2 stations de métro dont celle de la gare

LILLE EUROPE.  Profiter de tous les commerces et des loisirs à quelques minutes à pied comme etnbsp;la ferme

pédagogique des Dondaines. Ce nid douillet est Idéal pour une famille avec de jeunes enfants.  Au rez-de-chaussée

1cuisine ouverte sur la salle à manger de plus de 13m2, 1 salon de plus de 12m2, 1 WC séparé et un cellier.  Au 1er

étage, retrouvez 2 chambre d'environ 12m2 dont 1 avec balcon. Il y aura aussi 1 salle de bain avec baignoire avec

toilette.  Au 2ème étage, 2 chambres de plus de 11m2 et 1 salle de douche avec toilette. etnbsp;  D'une surface

habitable de 92,30 m2 environ, d'étendez-vous dans le jardin de 27 m2. Une cave complète ce bien.  Le chauffage et la

production d'eau chaude sera servie par une chaudière individuelle au gaz. Un carrelage en grès pleine masse sera

posé sur la chape de l'ensemble du rez-de-chaussée. etnbsp; Un revêtement parquet et vitrifié sera installé sur tous les

étages. Pour les salles de bain et WC il y aura un sol souple PVC. 1 ensemble meuble évier pour la cuisine et 1 lavabo

pour les salle de bains sont prévus. La Livraison est prévue fin Juin 2024.  Prix à partir de 450 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378051/maison-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Maison QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 6083 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : QUE169-HASHTAG - 

Description détaillée : 

A 15 minutes en voiture de Lille, en pleine campagne de Quesnoy-Sur-Deule, venez découvrir cette magnifique

propriété, entièrement réhabilitée en 2017.  Le bien dans sa totalité se compose d'une habitation principale, de

dépendances, plus de 75m2 de etnbsp;surfaces à réhabiliter.  L' habitation dispose de : Au RDC : etnbsp;une cuisine

équipée, un salon avec cheminée à foyer fermé, 1 suite parentale avec salle de bains et WC indépendants. A l'étage :

etnbsp;3 chambres spacieuses (possibilité d'en faire 4), une salle de bain et un WC indépendant et un grenier. - Une

dépendance de 40 m2, facilement aménageable en club-house, atelier ou grand studio + 2 anciens box

etnbsp;exploités. - Un grenier aménageable de 75 m2 non exploité. - Un terrain piscinable !  La propriété bénéficie

également d'installations équestres : - Une écurie Westland etnbsp;totalement fonctionnelle et aménagée, couverte, de

250 m2, composée de 7 box, 1 espace de pansage, 1 sellerie, possibilité 8 box. - 2 paddock et 1 pâture entièrement

clôturés et sécurisés. - 1 carrière de marque Concept Sol de 1200 m2 environ. - 1 douche extérieure.  Cette partie

équestre se prête à tout autre activité agricole et peut être réaménagée en ce sens. Avis également aux collectionneurs

de voitures, artisans, artistes.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378049/maison-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 570000 €

Réf : VXL167-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Appartement de 110m² sur deux niveaux, en plein c?ur du Vieux-Lille, dans une résidence sécurisée, calme, et à l'abris

des regards.  Au rez-de-jardin : Grand salon séjour donnant sur une terrasse de 18m² exposée plein sud, cuisine

ouverte aménagée et équipée + cellier. Deux chambres donnant sur un jardin de 28m² arboré et terrassé, salle de bains

et WC séparés.  Au 1er étage : 2 chambres, une salle de douche et WC séparés.  L'appartement est composé de

nombreux rangements, et complété d'une cave et d'un garage/box en sous sol. Aménagements de qualité, dont un

véritable parquet dans toutes les pièces (saufs pièces d'eau).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378047/appartement-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : VXL166-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Envie d'investir ? Découvrez ce local à usage professionnel (sans limitation de nuitées) exploité en Airbnb à la rentabilité

attractive, idéalement situé au Quai du Wault. Le bien totalement rénové avec goût est vendu entièrement meublé. 

Vous serez séduits par son atypisme (sous-plex en briques voûtées), son cachet et ses prestations haut de gamme. 

L'appartement offre 3 chambres, soit 6 couchages au total.  Emplacement stratégique pour les touristes, alliant un lieu

incontournable du Vieux-Lille, dans un cadre reposant (citadelle à proximité immédiate) tout en restant proche des

commerces et centres d'intérêt culturels.  Possibilité de récupérer le bail en cours sur un emplacement de parking,

proposé en complément du séjour Airbnb.etnbsp;  Documents financiers et dossier sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378046/appartement-a_vendre-lille-59.php
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HASHTAG IMMOBILIER

 132 Ter rue Royale
59000 Lille
Tel : 06.16.81.32.00
E-Mail : aurelie.l@hashtagimmo.com

Vente Commerce ENNEVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 328 m2

Prix : 231000 €

Réf : MER136-HASHTAG - 

Description détaillée : 

Aujourd'hui le complexe aquatique peut aussi être optimisé et exploité par un ou des kinés, souhaitant développer

l'activité de Balnéothérapie. La zone n'est pas surdotée, mais intermédiaire.  Sur une surface de près de 330 m²,

accessible PMR, l'espace comprend un bassin 6x11m, des vestiaires individuels et douches, un espace

accueil-secrétariat. etnbsp;  Parking clientèle devant l'établissement. Chiffre d'affaires maîtrisé avec clientèle sur

abonnement. Belle rentabilité actuelle avec possibilité d'augmenter le CA et de diversifier les prestations (kiné, ostéo,

bien-être).  Établissement aux normes, répondant aux exigences de tous les contrôles, et dont les équipements sont

sous contrats de maintenance.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196298/commerce-a_vendre-ennevelin-59.php
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