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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 654 €/mois

Réf : 705 - 

Description détaillée : 

Type 3 de 46 m2 comprenant: un séjour,

une cuisine équipée, deux chambres,

une salle de bains et WC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251306/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 498 €/mois

Réf : 1089 - 

Description détaillée : 

Type 1BIS comprenant une entrée avec possibilité de nombreux rangements, un séjour avec kitchenette équipée, un

coin nuit, une salle de douche avec un wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251305/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 1133 - 

Description détaillée : 

appartement meublé en triplex, RDC cuisine aménagée équipée, salle de douche avec WC; salon au 1er et chambre

avec rangements au 2e.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241224/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 562 €/mois

Réf : 2172 - 

Description détaillée : 

Studio de 22 m2  meublé comprenant entrée, séjour avec coin kitchenette, salle de bains avec wc, cave, possibilité

parking en plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224498/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 4358 - 

Description détaillée : 

Appartement comprenant une entrée, un séjour avec placard, une chambre donnant sur l'arrière, une cuisine avec

balcon, une salle de douche et un WC séparé, le tout carrelé. A moins de 15 minutes de Lille Centre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224497/appartement-location-faches_thumesnil-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 472 €/mois

Réf : 4328 - 

Description détaillée : 

Duplex comprenant une entrée, un coin kitchenette équipée, à l'étage une chambre, une salle de douche et WC et une

cave attenante au logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185841/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 71 €

Prix : 814 €/mois

Réf : 1800 - 

Description détaillée : 

Appartement de 55 m2comprenant une entrée avec placards, un séjour avec coin cuisine équipée d'une kitchenette ,

une chambre , un bureau, une salle d'eau et un wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181378/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 4322 - 

Description détaillée : 

Studio de 30 m2 composé d'un WC, séjour

avec placard, salle de bains (baignoire,

lavabo), cuisine (plaques électriques,

évier, frigo, rangement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181377/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199500 €

Réf : 4311 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant rénové situé au 2e étage avec ascenseur.

Un beau séjour  de 34m² avec un placard, un coin cuisine aménagé et équipé.

Une chambre avec placard sur l'arrière. Une salle de bains avec wc.

Proche de la Gare et des Tanneurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162791/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 179500 €

Réf : 4278 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble avec ascenseur.

Appartement en dernier étage avec terrasse de 38m² traversant.

Un séjour lumineux avec une vue dégagée, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains avec wc.

Rangements.

A deux pas du centre-ville et de la gare.

Vendu loué 621E/mois HC.

Nombre de lots : 5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157122/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 179990 €

Réf : 4270 - 

Description détaillée : 

LILLE - GAMBETTA

En résidence de 1995 sécurisée.

Un appartement de 42,12m² carrez. Un hall d'entrée avec un placard.

Un séjour de 17,86m², un coin cuisine équipée, une chambre.

Une salle de bains, un wc séparé.

Une place de parking privé extérieure.

Bon état locatif, prévoir rafraichissement déco.

Au pied des commerces de la rue Gambetta.

Proche du Métro Gambetta.

Environnement calme. A 10mns de la Catho !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121215/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 357000 €

Réf : 4250 - 

Description détaillée : 

En résidence de standing.

Appartement traversant de 93,66m² loi carrez.

Un beau séjour de 31.20m² exposé sud/ouest avec plancher chêne et cheminée décorative.

Deux chambres de 16m², une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bains, un wc, une penderie.

Une chambre de bonne de 6m² à conforter, une cave.

L'appartement nécessite une réfection des fenêtres et de l'électricité.

Au pied du métro République et des rues piétonnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087620/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 71 €

Prix : 698 €/mois

Réf : 4251 - 

Description détaillée : 

Appartement  en duplex comprenant  un séjour, une grande chambre avec mezzanine, une cuisine, une salle de douche

et un wc séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087617/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 935 €/mois

Réf : 4252 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 3 comprenant une entrée, un séjour avec cuisine, deux chambres dont une avec placards, une

grande salle de bain, WC séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087616/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 843 €/mois

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

Grand type 2 comprenant un couloir d'entrée donnant sur une grande pièce de vie avec cuisine ouverte le tout parqueté,

une chambre avec placard, une salle de bain, WC séparé.

Enormément de cachet et hyper bien placé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065562/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 629 €/mois

Réf : 900 - 

Description détaillée : 

APPT DE TYPE 1 BIS AVEC SEJOUR PARQUET, CUISINE EQUIPEE, NOMBREUX PLACARDS, LOGGIA, SDD ET

WC SEPARE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041804/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 3725 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 19 m2 comprenant pièce principale

avec canapé, table, chaises et armoire, coin cuisine équipée

2 plaques, frigo, évier), mezzanine, salle de bains avec

baignoire, meuble lavabo et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041803/appartement-location-lille-59.php

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

Page 18/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041803/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 149000 €

Réf : 4192 - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisée de 2012.

Appartement au calme, un beau séjour avec cuisine ouverte de 23,56m².

Une chambre de 11,72m², une salle bains, wc, une cave, un emplacement de parking privé.

Jardin privatif avec terrasse d'environ 20m².

A côté des commerces et proche de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041802/appartement-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 4090 - 

Description détaillée : 

Appartement comprenant une cuisine spacieuse avec kitchenette équipée, une pièce de vie principale et une salle de

douche avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968119/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 424 €/mois

Réf : 1983 - 

Description détaillée : 

Studio comprenant un séjour avec kitchenette équipée et placards , une salle de

bains avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911076/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 499950 €

Réf : 3985 - 

Description détaillée : 

Immeuble comprenant 3 appartements.

Un type 2 traversant avec cachet de 72m² en rez-de-jardin de 72m² loué depuis 2002.

Un type 2 traversant de 52m²  loué depuis 2020.

Un type 3 traversant de 56m² en duplex loué depuis 1994.

Une cave, un jardin avec une dépendance.

Parties communes, local technique.

Baux notariés. Très bon état technique.

En plein centre de Wambrechies. Au pied de toutes les commodités.

Revenus annuels : 21.432E

Pas de copropriété. 3 Lots cadastrés. 4 compteurs électriques.

EXCLUSIVITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874833/immeuble-a_vendre-wambrechies-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : 3138 - 

Description détaillée : 

Joli studio de 19.57m² très lumineux, situé en plein c?ur de La Madeleine.

Une pièce principale de 17m² comprenant : coin cuisine ouverte, meublée et semi-équipée (rangements, frigo, four

électrique, évier et plaques à inductions)

Salle de bains avec douche et WC

Il se trouve au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété à faibles charges (30E/mois).

Son exposition sud ouest lui offre du soleil sur 80% de la journée depuis un double accès extérieur de 6m².

1 box de rangement sur le palier.

Au calme, vue verdoyante.

A 950m de la Gare Euralille et  350m du tram Romarin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874832/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 79900 €

Réf : 3955 - 

Description détaillée : 

Appartement sur l'arrière de l'immeuble.

Séjour lumineux avec parquet. Un coin cuisine. Accès direct sur une cour privée de 12,5m².

Une salle de bains avec wc.

A 2 pas du Métro Gambetta et de tous les commerces.

Libre de toute occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846343/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 38 €

Prix : 671 €/mois

Réf : 3568 - 

Description détaillée : 

Appartement de 47 m2 comprenant : séjour double, cuisine, salle d'eau, WC, une chambre séparée par le palier des

parties communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703739/appartement-location-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 3567 - 

Description détaillée : 

studio, proche toutes commodités (métro, tramway, commerces, services) limite Roubaix, proximité Barbieux.

Composé d'un séjour avec placard, kitchenette équipée, salle de bains avec baignoire et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695878/appartement-location-croix-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 324450 €

Réf : 3530 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble haussmannien, appartement de 51,30m² entièrement rénové.

Un séjour de 21.30m² exposé ouest, une cuisine ouverte et aménagée, une salle de douche, un wc séparé, une

chambre en mezzanine de 21m².

A 2 pas du métro, de la Grand Place et de la Gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363782/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 357000 €

Réf : 3527 - 

Description détaillée : 

Dans un bel immeuble haussmannien, appartement de 53,80m² traversant entièrement rénové.

Un séjour de 24.30m² exposé sud/ouest avec un balconnet, une cuisine fermée et aménagée, une salle de bains, un wc

séparé, une chambre de 20m² sur l'arrière.

Vous ne pouvez qu'être séduit par l'ambiance qui y règne.

Un cachet fou !

A 2 pas du métro, de la Grand Place et de la Gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363781/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 34 m2

Prix : 169500 €

Réf : 3521 - 

Description détaillée : 

Lille Nationale

Local commercial avec cachet à rénover.

Deux pièces. Belle lumière.

Idéal profession libérale ou autre activité de bureau ou de commerce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354076/local_commercial-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Prix : 189500 €

Réf : 3507 - 

Description détaillée : 

Appartement de 31,54m² en dernier étage dans bel immeuble type haussmannien.

Entièrement rénové.

Vous découvrirez un séjour lumineux sud/ouest, une cuisine séparée et aménagée, une salle douche, un wc.

Au pied du centre ville et de la Gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337513/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 221000 €

Réf : 3496 - 

Description détaillée : 

A 200m des rues piétonnes.

Appartement traversant avec beaucoup de charme.

Hall d'entrée, séjour avec cheminée décorative et beau plancher large lame.

Une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains avec wc. Une cave.

La locataire quitte en Octobre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322304/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Location Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 963 €/mois

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

Appartement de type trois refait à neuf en rez-de-chaussée. Le bien dispose d'un hall d'entrée, un séjour avec cuisine

ouverte (équipée d'un four , d'une plaque vitrocéramique , d'une hotte et de nombreux rangements)  donnant sur un

jardin .

Un couloir dessert la salle de douche avec WC et deux chambres. Une cave complète cet appartement.

Possibilité de louer un garage en supplément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280188/appartement-location-saint_andre_lez_lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Parking ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Prix : 5500 €

Réf : 2940 - 

Description détaillée : 

En copropriété, nous vous proposons un emplacement de parking privatif  couvert situé rue Béranger.

Accès facile à l'aide d'une télécommande.

Nombre de lots : 24

Charges annuelles : 270E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809729/parking-a_vendre-armentieres-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 113500 €

Réf : 2612 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant vendu loué 468E/mois (Fin du bail Oct 2024).

Hall d'entrée, un séjour, une chambre, un bureau, une cuisine, une salle de bains avec un wc.

Une cave.

Vue dégagée verdoyante. Proche du Métro Fives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561517/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : 2443 - 

Description détaillée : 

Dernier étage traversant en résidence sécurisée.

Appartement de 98.71m², séjour de 34m² en L baigné de lumière, une cuisine séparée à aménager, deux celliers, deux

chambres possibilité 3, une salle de bains. Une cave en entresol. Parking en sous-sol possible.

Vue verdoyante sans vis à vis, au calme. Vous faîtes tout à pied !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430120/appartement-a_vendre-lille-59.php
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PONS IMMOBILIER

 50 rue du molinel
59000 LILLE
Tel : 03.28.36.51.51
E-Mail : pons.immobilier@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 639000 €

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

Appartement de 134m² traversant dans immeuble type haussmannien avec ascenseur.

salon séjour séjour double exposé sud avec parquet chevron.

Le charme de l'ancien qui ne demande qu'à être sublimé.

A deux pas de la Grand Place et des Gares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13338967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13338967/appartement-a_vendre-lille-59.php
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