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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Maison MARMOUTIER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1396 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 367500 €

Réf : 5145c - 

Description détaillée : 

Au calme, dans quartier résidentiel se trouve cette jolie maison bourgeoise de 1933.

Vous serez séduits par ses beaux volumes, ses encadrements et soubassements en grés rose, ses beaux parquets en

bois massif, ses moulures, qui sont l'apanage de ces demeures.

Cette maison comporte 8 pièces au total ce qui permet de bénéficier d'un très bel espace de vie où vous vous sentirez

comme dans un cocon.

Au rez-de-chaussée vous disposerez d'une belle salle à manger avec oriel, de 2 chambres, d'une grande cuisine et

d'une salle de bains.

Au  premier se trouve 4 chambres toutes supérieures à 15 m2 habitables, une salle de bains avec baignoire et douche,

ainsi que d'un WC séparé.

Au deuxième un grand espace ouvert de 55 m2 au sol entièrement aménagé fera le bonheur d'enfants ou

d'adolescents.

La maison est lumineuse et procure un sentiment de bien-être.

Ce bien dispose en outre d'un sous-sol complet de 83 m2 avec cave, chaufferie et buanderie.

Un beau terrain clos de 13.96 ares permet de se sentir à l'aise et de profiter de l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249355/maison-a_vendre-marmoutier-67.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 5146d - 

Description détaillée : 

Au calme tout en étant dans le centre de Hem, à proximité immédiate des commerces, cette maison de charme

entièrement rénovée est composée

-D'une pièce de vie baignée de lumière avec salle à manger, salon avec cheminée fonctionnelle et cuisine équipée

-Une salle de bain avec baignoire + douche

-Une buanderie

-Au premier étage, deux chambres.

Une terrasse sans vis-à-vis de 30 m2 environ complète cette maison de qualité.

Prix : 229 000E incluant nos honoraires.

Prix net Vendeur : 220 000E

Honoraires à charge de l'acquéreur : 9 000E soit 4% du prix net vendeur

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez François-Xavier au 0616801192

qui gère exclusivement pour vous la vente de ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249354/maison-a_vendre-hem-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

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

Surface : 423 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1456000 €

Réf : 4342e - 

Description détaillée : 

Au c?ur du secteur le plus prisé de Marcq en Baroeul (Tram Croisé Laroche - Acacias à moins de 10 minutes à pieds),

nous vous invitons à découvrir cette ferme au carré du 17ème siècle restaurée au 20ème siècle par un architecte

nordiste de renom.

Après avoir franchi le porche d'entrée, vous serez charmés par la cour pavée de cette somptueuse bâtisse de caractère.

Une très jolie porte d'entrée vous donne accès à :

-Une pièce de vie baignée de lumière de 57 m2 avec sa cuisine ouverte

-Une autre pièce de réception de 40m2 donnant sur le jardin

-Un atelier d'artiste/bureau bénéficiant d'une entrée indépendante

-De nombreux espaces de rangements/vestiaires

L'accès à l'étage se fait par un très bel escalier. Vous y retrouverez :

-6 Chambres de 11 à 32 m2

-Une salle de bains et une salle de douches (possibilité de créer une autre salle de bains)

-Des dressings

-Un grenier

Jardin (piscinable) d'environ 600 m2

Cette propriété vous offre également un revenu locatif de 25 000E par an grâce à 4 studios totalement indépendants de

la maison principale et bénéficiant de leur entrée indépendante.

Une grande cave et de nombreuses places de stationnement viennent parfaire les prestations de cette demeure unique

sur le secteur.

Vous l'avez compris, ce bien offre de multiples possibilités et pourra convenir à :

- Une grande famille souhaitant s'installer au c?ur de la métropole lilloise (proximité transports en commun, commerces,
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

écoles et grands axes)

- Un professionnel souhaitant conjuguer son activité à sa résidence principale

- Un investisseur souhaitant diviser cette maison en plusieurs logements.

-..../....

Un dossier photos complet pourra vous être adressé sur simple demande.

Désireux d'en savoir plus ou impatient d'organiser une visite, contactez François-Xavier  au 06 16 80 11 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249353/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : 5236c - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EXCLUSIVE -

Lille CENTRE à 250 m du métro république et 800 mètres du Bd Vauban et de ses écoles/universités, au 3ème étage

d'un très bel immeuble de 5 appartements, T1 bis/ possible T2 de 34 m2 baigné de lumière et ayant beaucoup de

cachet.

Il est composé :

-D'une cuisine (10m2)

-D'une pièce de vie (21m2) cloisonnable pour y faire un séjour et une chambre

-D'une salle de douches avec WC

Prix Net vendeur : 141 500E

Honoraires à charge de l'acquéreur : 8 500E TTC

Prix HAI : 150 000E

Chauffage individuel électrique

Double vitrage

Charges annuelles de copropriétés :  36E par mois soit 432E par an.

Nombre de lots d'habitation : 6 lots

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez François-Xavier au 0616801192

qui gère exclusivement pour vous la vente de cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241139/appartement-a_vendre-lille-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 246750 €

Réf : 4774j - 

Description détaillée : 

RESIDENCE AVEC SEULEMENT 6 LOGEMENTS

COPROPRIETE AVEC UNIQUEMENT DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

DERNIER ETAGE

CONSTRUCTTION EN 1/2 NIVEAU PAS DE VOISIN DE PALIER

APPARTEMENT LUMINEUX TRAVERSANT

GRANDE TERRASSE AVEC STORE + BALCON

2 SALLES DE BAINS ET 2 WC

SALON SALLE A MANGER DE PLUS DE 40 M2

3 CHAMBRES

JOLIE VUE SUR SAVERNE ET FORET

RESIDENCE SECURISEE AU CALME

ASCENSEUR QUI DESSERT CAVE + GARAGE + LOGEMENT

GARAGE DOUBLE AVEC PORTE MOTORISEE

A 5 MN A PIED DE LA GARE ET 10 MN A PIED DU CHATEAU

RAFFRAICHISSEMENT DES MURS A PREVOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241138/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 119900 €

Réf : 5388 - 

Description détaillée : 

Proximité la Catho - au pied du métro, joli T1 baigné de lumière et traversant au 2ème étage d'une petite copropriété de

4 lots. Pièce de vie lumineuse, cuisine avec espace repas,  et salle de douche avec WC. Parties communes rénovées.

L'appartement est vendu loué 520 E charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236128/appartement-a_vendre-lille-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE
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Vente Maison MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 5228c - 

Description détaillée : 

Mouvaux - Trois Suisses, à moins de 5 mn à pied du tramway. Vous tomberez sous le charme de ce plain pied

dévéloppant 92m² habitables en retrait de rue / accès par un portail sécurisé. Hall d'entrée, séjour avec bow window,

grande cuisine équipée, 2 belles chambres, salle de bains, WC séparés, nombreux rangements. Un joli espace

extérieur et un stationnement compètent ce bien rare. Mérite toute votre attention !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236127/maison-a_vendre-mouvaux-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
59160 LILLE
Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 76000 €

Réf : 5286b - 

Description détaillée : 

Proximité la Catho / 15 mn à pied - au pied du métro, studio avec possibilité mezzanine au dernier étage d'une petite

copropriété de 4 lots. Pièce de vie principale avec coin cuisine, pièce d'eau avec lavabo et WC, l'appartement nécessite

un raffraîchissement global car locataire en place depuis 2001. Parties communes rénovées. Appartement occupé en

meublé actuellement à 270E - possibilité de récupérer le bien pour l'occuper chaque année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231253/appartement-a_vendre-lille-59.php
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139900 €

Réf : 5285b - 

Description détaillée : 

Gambetta / Wazemmes - proximité immédiate du marché et du métro. Joli T2 rénové en dernier étage au sein d'une

petite copropriété de 4 lots aux faibles charges. Pièce de vie lumineuse avec espace cuisine,  grande chambre séparée,

salle de douche avec WC. L'appartement est vendu libre et avec la possibilité de faire une grande terrasse de 15m² ou

d'agrandir l'appartement de 15m² !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231252/appartement-a_vendre-lille-59.php
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L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
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Tel : 06.16.80.11.92
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129900 €

Réf : 5132d - 

Description détaillée : 

Proximité Sébastopol et à 400 m du métro Gambetta - joli T2 développant 27m² habitables au sein d'une petite

copropriété de 4 lots comprenant une belle pièce de vie, une cuisine, un espace chambre et une salle de bains.

L'appartement est vendu loué actuellement 535 E / mois charges comprises. Les parties communes de l'immeuble vont

être entièrement rénovées à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225035/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 12/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225035/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE EXCLUSIVE
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Tel : 06.16.80.11.92
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Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 425000 €

Réf : 5058e - 

Description détaillée : 

Maison individuelle semi plain-pied 130m2

A vendre sur Tressin, campagne Villeneuve d'Ascq, une maison individuelle bâtie sur une parcelle de 1320 m2.

Ce semi plain-pied est composé au rdc :

-Un hall d'entrée qui dessert un salon séjour traversant

-Une cuisine aménagée

-Une chambre et une salle de bains

A l'étage, trois belles chambres, une salle de bains et une lingerie.

Un grand garage de 50m2 avec atelier et un superbe jardin arboré complètent harmonieusement cette maison à

potentiel.

Des travaux de rafraichissement permettront de rendre sa superbe à cette jolie maison des années 70.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette maison ne correspond malheureusement pas à vos critères, et

-Vous souhaitez bénéficier des meilleures opportunités du marché en avant-première

-Vous manquez de temps ou êtes lassés de prospecter activement le marché

-Vous n'êtes pas sur place

-Vous avez besoin de conseils objectifs et avisés

-..../...

Nous avons développé un service de recherche sur mesure avec notre partenaire Chasseur Immobilier « Mon Agent de

Confiance » pour faire aboutir votre projet d'acquisition.

L'équipe des chasseurs immobiliers « Mon Agent de Confiance », grâce à une méthode rodée depuis plus de 10 ans

vous dévoilera tous ses secrets pour dénicher votre futur bien immobilier.
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Renseignements au 0616801192

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220709/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 299250 €

Réf : 4453k - 

Description détaillée : 

Hyper Centre -  Venez découvrir au 4ème et dernier étage d'une résidence au cachet préservé, joli T2 bis comprenant

un hall d'entrée, une grande pièce de vie avec cheminée, cuisine US, une chambre au calme, un dressing de 6.23m²

pouvant être transformé en bureau ou chambre d'enfant, grande salle de douche, WC séparés. Chauffage individuel

électrique - cave en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220708/appartement-a_vendre-lille-59.php
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Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : 4656j - 

Description détaillée : 

Emplacement N°1 pour cet appartement situé au dernier étage avec ascenseur d'une résidence neuve située à deux

pas du port et de tous les commerces de Wambrechies. Il est composé au premier niveau d'un hall d'entrée, séjour

orienté plein sud, cuisine US équipée, cellier, WC séparés avec lave mains et espace buanderie, 2 belles chambres

lumineuses, salle de bains. Au second niveau vous trouverez une grande chambre ainsi qu'une salle de douche avec un

second WC. L'ensemble des pièces de l'appartement sont desservies par un grand balcon filant orienté sud avec la vue

dégagée sur le port de Wambrechies - volets roulants motorisés sur tout l'appartement. Un parking en sous-sol est

inclus dans le prix et un second peut être acheté en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216570/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159900 €

Réf : 5167a - 

Description détaillée : 

Gambetta - Wazemmes - proximité immédiate du métro. Appartement T2 baigné de lumière au sein d'une petite

copropriété de 4 lots aux faibles charges. Séjour avec cheminée, cuisine / salle à manger, chambre, salle de douche

avec WC. L'appartement est loué en location nue à 570.69 E charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211336/appartement-a_vendre-lille-59.php
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159900 €

Réf : 5115d - 

Description détaillée : 

Proximité Sébastopol et à 400 m du métro Gambetta - joli T2 développant 40m² habitables au sein d'une petite

copropriété de 4 lots comprenant une belle pièce de vie, une cuisine, un espace chambre et une salle de bains.

L'appartement est vendu loué actuellement 578E / mois charges comprises. Les parties communes de l'immeuble vont

être entièrement rénovées à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211335/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 18/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211335/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE EXCLUSIVE

 66 RUE DU MOLINEL
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Tel : 06.16.80.11.92
E-Mail : lagence.exclu@pilotim.net

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 129900 €

Réf : 5204c - 

Description détaillée : 

Proximité la Catho - au pied du métro, joli T1 baigné de lumière et traversant au 1er étage d'une petite copropriété de 4

lots. Hall d'entrée avec placard, cuisine avec espace repas, pièce de vie et salle de douche avec WC. Parties

communes rénovées. Appartement vendu libre d'occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211334/appartement-a_vendre-lille-59.php
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Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 5371 - 

Description détaillée : 

T3 - Balcon - Garage et Cave

Nous vous proposons dans un immeuble de standing , situé dans le Vieux Lille, proche des commerces et des grands

axes, au 1er étage un appartement en très bon état.

Après avoir franchi le spacieux hall d'entrée, vous découvrirez :

-un séjour très lumineux donnant sur un balcon de 5m2 exposé plein Sud

-une cuisiné séparée et complètement aménagée

-deux chambres avec placards intégrés ( 11,5 et 13 m2)

-une salle de bains

-un WC Séparé

Une cave complète harmonieusement ce bien.

Un Garage fermé (Box) est disponible en supplément.

Désireux d'en savoir plus ou tout simplement impatient d'organiser une visite, contactez François-Xavier au

0616801192.

Chauffage individuel électrique

Double vitrage

Ascenseur

Surface appartement : 73,79m2+5m2 de balcon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cet appartement ne correspond malheureusement pas à vos critères, et :

- vous n'avez pas de temps à perdre en visites inutiles

- vous n'êtes pas sur place,
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- vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé et de conseils pour faire aboutir votre projet

Notre partenaire chasseur Immobilier « Mon Agent de Confiance » recherchera pour vous de façon personnalisée sur la

totalité du marché le bien idéal.

Vous économiserez ainsi temps et déplacements inutiles.

Un service innovant sur la métropole Lilloise !!

Faites nous part de votre projet et nous le concrétiserons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205731/appartement-a_vendre-lille-59.php
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Vente Maison MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : 5372 - 

Description détaillée : 

Mouvaux Duriez - entre les arrêts de tramway Trois Suisses et Triez, maison 1930 développant 81m² habitables avec

cour orientée sud ouest. Au rez de chaussée : séjour parquetté 25m², cuisine, salle de bains et WC. 1er étage : 2

chambres - 2ème étage : possibilité 2 chambres. La maison nécessite un budget travaux / une rénovation globale -

possibilité de passer la SDB à l'étage pour agrandir l'extérieur. Idéal pour un premier achat ou déficit foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205730/maison-a_vendre-mouvaux-59.php
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