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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 399000 €

Réf : VM299-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

Bondues Centre, Venez découvrir cette maison semi-individuelle d'environ 100 m². Elle se compose d'une entrée

desservant un séjour d'environ 30m² avec cheminée feu de bois (insert) et une cuisine équipée (possibilité de l'ouvrir sur

le séjour). À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres et une salle de bains avec baignoire et douche, ainsi qu'un

dressing. Possibilité d'aménager les combles. Un garage, du stationnement devant la maison et un jardin d'environ 185

m² viennent parfaire ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506095/maison-a_vendre-bondues-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 176000 €

Réf : VA1953-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

Lille Sébastopol, entre la rue solferino et le marché de wazemmes, découvrez ce bel appartement T2 refait à neuf avec

des matériaux de qualité ! au 1er étage d'un petit immeuble de 4 lots, il se compose d'une entrée, séjour avec cuisine

équipée ouverte, chambre avec salle de douches. proche toutes commodités  Un vrai coup de c?ur ! on pose ses

meubles, Chauffage individuel électrique ! faibles charges de copro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492782/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 124 m2

Prix : 770000 €

Réf : VI090-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du Vieux-Lille dans le périmètre de sauvegarde et de mise en valeur PSMV, etnbsp;à proximité de la

citadelle, des commerces et du centre de Lille, l'emplacement est de grande qualité.  Cet immeuble de rapport offre de

nombreuses possibilités.  L'ensemble immobilier développe env etnbsp;de 210m2 environ repartis sur 2 immeubles, Il

dispose etnbsp;actuellement de 3 lots sur la matrice cadastrale.  L'immeuble est dans son état d'origine, de nombreux

travaux sont à prévoir et peuvent rentrer en adéquation avec un projet de défiscalisation (MALRAUX)  Possibilité de

surélévation du bâtiment coté rue  A découvrir Lille invest   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467735/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 166000 €

Réf : VA1960-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

Lille Sébastopol, entre la rue solferino et le marché de wazemmes, découvrez ce bel appartement T2 refait à neuf avec

des matériaux de qualité ! au 2eme étage d'un petit immeuble de 4 lots, il se compose d'une entrée, séjour avec cuisine

équipée ouverte, chambre avec salle de douches. proche toutes commodités  Un vrai coup de c?ur ! on pose ses

meubles, Chauffage individuel électrique ! faibles charges de copro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462240/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 156000 €

Réf : VA1952-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

Lille Sébastopol, entre la rue solferino et le marché de wazemmes, découvrez ce bel appartement T2 refait à neuf avec

des matériaux de qualité ! au dernier étage d'un petit immeuble de 4 lots, il se compose d'une entrée, séjour avec

cuisine équipée ouverte, chambre avec salle de douches, wc séparé, et coin mezzanine.  Un vrai coup de c?ur ! on

pose ses meubles, Chauffage individuel électrique ! faibles charges de copro.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462239/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : VM298-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

LILLE SOLFERINO, Maison en triplex situé au dessus d'un local commercial. Elle mesure env 170m2 et se compose

d'un salon avec cachet d'origine, salle à manger, cuisine séparée, aux étages 4-5 chambres + 1 salle de bains et un

grenier.  Possibilité de faire un immeuble de rapport de 3 lots et de créer une surélévation de 1 etage pour augmenter le

volume.  Travaux à prévoir, possibilité d'achat de 2 parkings en option à - de 300metres  Lille invest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387636/maison-a_vendre-lille-59.php
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LILLE INVEST

 231 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
Tel : 07.77.34.73.19
E-Mail : lilleinvest59@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : VA1955-LILLEINVEST - 

Description détaillée : 

LILLE SOLFERINO, Appartement en triplex situé au dessus d'un local commercial. il mesure env 170m2 et se compose

d'un salon avec cachet d'origine, salle à manger, cuisine séparée, aux étages 4-5 chambres + 1 salle de bains et un

grenier.  Travaux à prévoir, possibilité d'achat de 2 parkings en option à - de 300metres   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387635/appartement-a_vendre-lille-59.php
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