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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : STM-35170-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur des commerces de quartier, à moins de 10 min à pied des gares et du centre ville de Lille, découvrez ce bel

appartement atypique de 92m² en duplex. Belle pièce de vie lumineuse de 38m², grande cuisine équipée de plus de

17m², 2 chambres, sdb. Une belle cave aménagée complète ce bien. A découvrir vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163274/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 289000 €

Réf : STM-35144-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au pied de l'écoquartier Fives Cail, à proximité du métro et des commerces de quartier, découvrez cette belle maison

1930 entièrement rénovée. Séjour lumineux, cuisine équipée ouverte, 4 belles chambres possibilité 5, sdb, belle cave

aménagée et carrelée. Au rdc possibilité de louer un studio indépendant avec salle de douche et wc. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134990/maison-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 849000 €

Réf : STM-35102-JLUBI - 

Description détaillée : 

Lille St Maurice, emplacement de tout premier ordre, au calme d'une rue prisée, à proximité du métro et des gares, belle

maison d'architecte offrant une surface habitable de 200m². Superbe pièce de vie traversante avec grande cuisine

ouverte de 60m², luminosité d'une orientation Est Ouest, très beau jardin de 260m² sans vis à vis avec arbres fruitiers

palissés. Aux étages, 4 belles chambres, 2 sdb. Très grand garage. Pièces offrant un volume de près de 40m²

exploitables pour une activité professionnelle. Rare sur le secteur!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095225/maison-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 462000 €

Réf : STM-34848-PHTUBI - 

Description détaillée : 

La Madeleine dans une rue calme et cotée, à 2 pas de tous les commerces. Très jolie maison de caractère 1930 offrant

120 m2 habitables avec jardin arboré et ensoleillé.

Au RDC : Hall, wc, vestiaire, Séjour 30 m2, cuisine équipée, bureau ou 2ème salon.

Aux étages : 3 chs, wc séparé, salle de bain et douche.

Sous comble une pièce aménagée pour bureau ou couchage supplémentaire.

Une cave, Chauffage gaz faible consommation.  Une maison coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065180/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 399000 €

Réf : STM-34987-JLUBI - 

Description détaillée : 

A proximité des transports, des commerces de quartier et des gares ; découvrez ce bel appartement T4 de 94 m2 situé

au 5ème étage d'une résidence sécurisée au c?ur d'un environnement privilégié.

Beau séjour avec grand balcon exposé Sud-Ouest, cuisine équipée séparée, 3 chambres dont une grande chambre

double exposition de 17 m2, 2 sdb.

Un garage sous-sol et une cave viennent compléter ce bien.

A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057545/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 517500 €

Réf : STM-34908-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de St Maurice, à deux pas des commerces de quartier et des transports, découvrez cette maison familiale de

170m² offrant 3 chambres possibilité 4, buanderie, cave et véranda donnant sur un beau jardin de 100m². A voir

absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988242/maison-a_vendre-lille-59.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988242/maison-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

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

Surface : 220 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 780000 €

Réf : STM-34781-JLUBI - 

Description détaillée : 

Vieux-Mons

Superbe maison bourgeoise ambiance bohème chic, 220 m2 habitables, vaste séjour et pièce à vivre sur un beau jardin

arboré de plus de 300 m2.

Bureau, 4 grandes chambres, 3 sdb, superbe espace de 50 m2 restant à aménager au dernier étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919200/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 368000 €

Réf : STM-34797-PHTUBI - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de 99m², équipement design et grand standing, cuisine ouverte sur séjour 55m², 2 chambres et

belle sdb. Terrasse sud ouest de 14m². A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919199/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

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

Surface : 215 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 645700 €

Réf : SRM-34746-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mons en Baroeul à deux pas des commerces de quartier et du métro Mons Sarts, découvrez cette maison

de standing de plus de 200m² offrant 5 chambres possibilité 6, deux bureaux, 3 sdb, un cellier. Un beau jardin de

200m², 2 places de parking et 2 garages viennent compléter ce bien.

A découvrir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888863/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294000 €

Réf : STM-34575-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au pied du métro et des commerces, à 10 mn des Gares, découvrez cette maison divisée en deux appartements :

Au RDC un appartement de 53 m2, cuisine équipée, SDB, une chambre, pièce de vie donnant sur un jardin de ville

exposé Sud, vendu loué.

Au 1er étage un appartement de 37 m2, cuisine équipée, une chambre, SDB, salon, vendu loué.

Idéal investisseurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780302/maison-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 208000 €

Réf : STM-34500-PHTUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier St Maur, au pied du tramway et des commerces, superbe appartement traversant de 67m², grand

séjour lumineux de 29m² avec vue dégagée, cuisine semi ouverte, 2 chambres, cave. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744218/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 398000 €

Réf : STM-34465-PHTUBI - 

Description détaillée : 

Lille Saint Maurice au pied des gares

Dans résidence de grand standing

Superbe appartement, 4ème étage, avec jolie vue d'angle et vaste loggia sud ouest

Séjour et Cuisine équipée ouverte offrant 33 m2

2 belles chambres, sdb et wc séparés.

Chauffage individuel électrique-radiateurs neufs

Un Garage box inclus dans le prix + Facilité de parking dans la copro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724840/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 247000 €

Réf : STM-34455-JLUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur des commerces de quartier à 100m du métro, appartement coup de c?ur de 54m² comprenant une cuisine

entièrement équipée, un cellier, une grande chambre, un agréable jardin de ville et une terrasse exposés sud ouest

ainsi qu'une cave.

A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714099/appartement-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Prestige LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 286 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 896000 €

Réf : STM-34160-JLUBI - 

Description détaillée : 

Exceptionnelle demeure familiale de 290m² ayant conservé son caractère, située dans une rue calme à deux pas des

gares et des commerces. La maison dispose de 8 chambres dont 4 possèdent leur salle d'eau, 2 salles de bains, une

salle de douche, un bureau, une buanderie, 2 caves, un beau jardin arboré et un garage box situé dans la même rue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449342/prestige-a_vendre-lille-59.php
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AGENCE LILLE ST MAURICE

 119 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX
59000 LILLE
Tel : 03.59.61.32.30
E-Mail : stmaur@abrinor.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 366000 €

Réf : STM-33155-PHTUBI - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier prisé St Maur, proche transports et commerces. Bel appartement de 100m², séjour avec balcon

sud et vue sur jardin, 3 chambres. Garage et cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809719/appartement-a_vendre-lille-59.php
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