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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 288500 €

Réf : VM1310-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre Agence Vacherand Immobilier vous propose à la vente cette charmante et lumineuse maison mitoyenne de 2011.

Idéalement située dans le quartier de Lille Sud, dans un secteur calme et verdoyant à proximité de toutes commodités,

axes rapides, écoles et transports en commun. Se développant sur une surface d'environ 100m², elle dispose d'une

entrée avec rangements etnbsp;desservant etnbsp;une cuisine séparée et équipée, un grand salon/séjour avec une

belle hauteur sous plafond. Dégagement avec placards, accès garage et WC séparés, également par le séjour accès à

une jolie terrasse en bois et jardin de ville aménagé. A l'étage un vaste palier pouvant faire office de bureau ou espace

de jeu pour enfants dessert quant à lui 3 chambres confortables , dont une avec balcon et une salle de bains

récemment rénovée. Belles prestations , état technique irréprochable. Chauffage et eau chaude produits par chaudière

gaz. Jardinet à l'avant avec emplacement de stationnement et un garage. Coup de c?ur pour cette maison de famille !

Pour toute demande de visite et renseignements contactez Diogo au 07.69.89.56.32  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554165/maison-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 288500 €

Réf : VA3665-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre Agence Vacherand Immobilier vous propose à la vente cette charmante et lumineuse maison mitoyenne de 2011.

Idéalement située dans le quartier de Lille Sud, dans un secteur calme et verdoyant à proximité de toutes commodités,

axes rapides, écoles et transports en commun. Se développant sur une surface d'environ 100m², elle dispose d'une

entrée avec rangements etnbsp;desservant etnbsp;une cuisine séparée et équipée, un grand salon/séjour avec une

belle hauteur sous plafond. Dégagement avec placards, accès garage et WC séparés, également par le séjour accès à

une jolie terrasse en bois et jardin de ville aménagé. A l'étage un vaste palier pouvant faire office de bureau ou espace

de jeu pour enfants dessert quant à lui 3 chambres confortables , dont une avec balcon et une salle de bains

récemment rénovée. Belles prestations , état technique irréprochable. Chauffage et eau chaude produits par chaudière

gaz. Jardinet à l'avant avec emplacement de stationnement et un garage. Coup de c?ur pour cette maison de famille !

Pour toute demande de visite et renseignements contactez Diogo au 07.69.89.56.32  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550158/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Bureau ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Prix : 92650 €

Réf : VP732-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Roubaix, proche de tous commerces et transports en commun, dans une petit immeuble de 3 lots nous vous

proposons à la vente en EXCLU un local commercial libre d'occupation de 90m² en rez-de-chaussée. Co-propriété en

cour de création. Pour tout renseignement contacter Nathalie DEMOUVEAUX au 06.08.10.30.34 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545020/bureau-a_vendre-roubaix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Bureau ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 164000 €

Réf : VP722-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

A ROUBAIX, proche Barbieux, dans un ensemble immobilier sécurisé, un rez de chaussé professionnel d'une surface

de 74m² environ avec 1 étage et une place de parking. Ce bien se compose d'un hall d'entrée, d'une salle d'attente, d'un

WC et d'un bureau de 21m² avec mezzanine ainsi que d'un étage avec une pièce de 20m². Local libre d'occupation.

Libre de suite. Possibilité d'acquérir 2 places de parking en sus. Pour tout renseignement complémentaire, contactez

Fabrice WEBER au 06.76.49.77.90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545019/bureau-a_vendre-roubaix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison WEST-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1132 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 390000 €

Réf : BV192-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à la campagne avec du potentiel, construction en briques sur plus de 1000m² de terrain comprenant

: au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon séjour avec cheminée au feu de bois avec insert neuf( env. 43 m²) ouvert sur

cuisine aménagée et équipée, WC avec lave mains et 2ème cuisine . Garage aménagé avec pièce aménagée au

dessus( poss. chambre ). à l'étage : palier, trois chambres, buanderie ou dressing , salle de bains. Grande véranda très

lumineuse, terrasse carrelée, abri de jardin, Verger, carport, dépendance à usage aujourd hui de salle de sports.

Nombreux aménagements et équipements de confort : Pompe à chaleur, Alarme infra rouge,Volets électriques,Portail

électrique Un plus : Piscine chauffée non couverte avec volet électrique  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545018/maison-a_vendre-west_cappel-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 365750 €

Réf : BV193-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Située dans un endroit calme et verdoyant, nous vous proposons une jolie maison semi-mitoyenne d'environ 130m²

habitable. Elle vous une entrée avec rangement, un salon/séjour très lumineux avec poêle à bois. Une cuisine équipée

et aménagée récente. Une large véranda donnant accès sur une terrasse et un jardin clos. A l'étage, un palier

dèsservant un bureau, 4 chambres avec des rangements et une salle de bain avec baignoire et vasque. Les plus de la

maison : 2 garages, du stationnement devant la maison, pas de travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545017/maison-a_vendre-bergues-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 443500 €

Réf : VA3673-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545016/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VA3671-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence Vacherand Immobilier vous propose à la vente un studio de 24 m² idéalement situé dans le Vieux Lille,

rue Sainte Catherine. Il se compose d'une pièce principale, une cuisine aménagée et une salle de bains. Il bénéficie

d'un chauffage individuel électrique.Cet appartement est situé au 2e étage d'un petit immeuble.etnbsp;Proximité des

écoles, transports et commerces. Quelques aménagements à prévoir. Pour plus de renseignements, contactez Antoine

Tarwacki au 07.85.52.74.05 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545015/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LEERS ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 178500 €

Réf : VA3669-VACHERAND - 

Description détaillée : 

°°Vacherand immobilier°° °°Fanny Freyri°° °°06.35.49.96.69°°  Coup de coeur pour cet appartement en coeur de ville de

Leers et de toutes ses commodités, très joli deux pièces de 54,68 m² loi carrez au sein d'une jolie copropriété sécurisée

très recherchée au calme de 1996 très bien entretenue.  Cet appartement comprend une entrée avec rangements

desservant un vaste séjour et cuisine donnant sur une terrasse (environ 8m²) et jardin, une chambre, une salle de bains

accessible par la chambre, un toilette séparés. Double vitrage. Calme absolu. Un garage (16,14m²) en sous sol

complète ce bien très rare. A visiter très rapidement.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545014/appartement-a_vendre-leers-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Location Appartement BIERNE ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 578 €/mois

Réf : BGL437-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Centre de Bierne , appartement en Rez de chaussée de 48.76 m² comprenant un hall d'entrée , salon séjour avec coin

cuisine , une chambre avec dressing , salle de bains avec douche et lavabo , wc séparé . Libre de suite Loyer 550 E+

28 E (prov. teom + prov. eau ) honoraires de location : 536 E ( dont frais état des lieux )  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545013/appartement-location-bierne-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 127200 €

Réf : BV 191-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Situé au 1er étage dans une charmante résidence sécurisée proche de la mer, l'agence Vacherand immobilier Bergues

vous propose ce studio cabine de 30 m² entièrement rénové et vendu meublé. Vous disposerez d'un coin nuit fermé,

d'une salle de bains avec vasque et baignoire, placards de rangement, wc indépendant, salon séjour avec coin cuisine

aménagée et équipée donnant sur un beau balcon. Le + : Une place de parking aérienne sécurisée et accès local à

vélos collectif. Charges : 120E / trimestre nombre de lots : 73 (dont 30 habitations) Pas de procédure en cours 

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545012/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 107000 €

Réf : VA3659-VACHERAND - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - T3 BAILLEUL - PROCHE GAREL'agence VACHERAND IMMOBILIER de Bailleul vous propose à la

vente cet appartement de type 3 au 1er étage d'une résidence sécurisée à deux pas de la gare. Avec une surface

habitable de 56 m² environ, l'appartement vous offre une entrée avec placards, une cuisine ouverte sur un salon-séjour

donnant directement sur le balcon, une grande chambre de 15 m², une 2 ème chambre de 11m², une salle de bains

avec double vasque et un WC. Pour compléter le tout l'appartement est muni de deux places de parking

sécurisées.Bien vendu Loué 628 Euros CCCharges de copropriété trimestrielles : 263 EurosPour plus d'information

contactez Martine Legrand au 06 68 09 26 19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545011/appartement-a_vendre-bailleul-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 369200 €

Réf : VA3646-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

Vacherand immobilier Marcq en Baroeul **Fanny Freyri**  Exclusivité! Emplacement très privilégié entre la Mairie et

Marcq Bourg. Très beau 3 pièces de 71,50 m² situé dans une résidence de haut standing donnant sur la Marque. Au

4ème étage, une entrée/ dégagement avec placard, un vaste séjour très lumineux avec de larges baies vitrées donnant

sur deux terrasses, une cuisine aménagée et équipée semi ouverte, une première chambre avec rangement donnant

sur une troisième terrasse, un bureau ou chambre d'amis (deuxième chambre possible très facilement), une salle de

bains, un toilette séparés. Une cave saine ainsi qu'un box et un emplacement de parking complètent ce bien

extrêmement rare. Très belles vues entièrement dégagées.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545010/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 153700 €

Réf : VA3633-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR! Superbe deux pièces de 43,82 m² loi carrez et 30,40 m² de jardin situé une copropriété de 2017

sécurisée. A proximité du CHU et des transports en commun. L'appartement comprend un séjour et cuisine ouverte

entièrement meublée et équipée, un dégagement, une salle d'eau avec douche et toilette intégré, une chambre avec

rangements. Appartement avec accès du séjour et de la chambre à sa terrasse et son jardin. Un emplacement de

parking extérieur complète ce bien en excellent état général. Vacherand immobilier Fanny Freyri 06.35.49.96.69 ou      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545009/appartement-a_vendre-loos-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 49900 €

Réf : VA3613-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

SPÉCIAL INVESTISSEUR A Roubaix, à quelques pas de la Grand Place et de ses commodités et commerces nous

vous proposons à la vente un studio LOUÉ au RDC d'une résidence calme et sécurisée. Il se compose d'une entrée

desservant salle de douche et toilette, d'une pièce de vie lumineuse avec vue dégagée et coin cuisine. Faibles charges,

faible taxe foncière, très bonne rentabilité locative ! Loyer actuel : 306E. Place de parking sécurisée disponible à la

vente également. Pour tout renseignement, contactez Camille CATIAU au 06.04.16.81.85 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545008/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 66400 €

Réf : VA3612-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

** SPÉCIAL INVESTISSEUR** Notre agence Vacherand Immobilier Marcq en Baroeul vous propose à la vente un

appartement Type 2 LOUÉ et occupé situé au 1er étage d'une résidence rue du Cimetière à Montigny en Gohelle. Pour

tout renseignement contacter Nathalie DEMOUVEAUX 06.08.10.30.34  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545007/appartement-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : VA3517-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

A Halluin, au 1er étage d'un immeuble en plein Centre Ville nous vous proposons un appartement de Type 3 d'enrion

58m². Il se compose d'une grande entrée donnant etnbsp;sur le salon/séjour lumineux et la cuisine équipée. A l'étage la

partie nuit avec ses 2 chambres, la salle de bain et le WC séparé. Une place de stationnement complète ce bien. Pour

tout renseignement contacter Nathalie DEMOUVEAUX au 06.08.10.30.34 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545006/appartement-a_vendre-halluin-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 129000 €

Réf : VA3463-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

A Wasquehal, au pied du grand boulevard, du Tramway, du métro et des commerces, dans une copropriété récente, un

studio occupé et loué situé au 5éme étage. Le logement est d'excellente présentation. Le loyer est de 410,17 E/mois +

55 E de charges. Ce studio dispose d'un salon/séjour lumineux, d'un coin nuit, d'une cuisine aménagée, d'une salle de

bain et d'un balcon de 10m². Ce bien est proposé avec son parking en sous-sol. Pour tout renseignement

complémentaire, contactez Fabrice WEBER au 06.76.49.77.90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545005/appartement-a_vendre-wasquehal-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 159000 €

Réf : VA3423-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

Roubaix, secteur Barbieux, EDHEC, dans une résidence récente et sécurisée, un appartement de Type 3 occupé et

loué en 'Meublé'. Il est composé d'une grande entrée avec cellier et WC séparé, d'un salon/séjour lumineux donnant sur

une terrasse exposée Sud - Sud Ouest, d'une cuisine équipée, de deux chambres et d'une salle de douche / coin

machines. Une place de stationnement complète ce bien. Proche Parc Barbieux, Tramway et bus, commerces, écoles

et accès voies rapides. Pour investisseur uniquement. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Fabrice

WEBER au 06.76.49.77.90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545004/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 279000 €

Réf : VA3228-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité, à Wasquehal Secteur Sart, proche des commerces, Tramway, Golf et les accès directs Lille, dans une

résidence calme, en fond d'une allée privée et sécurisée dans un environnement arboré, nous vous proposons un

appartement 3 chambres. Le hall avec son vestiaire et WC vous accueille, le coin jour est composé de sa pièce de vie

lumineuse, parquetée et sa cheminée feu de bois, largement vitrée sur une terrasse exposée Sud-Est. Le coin nuit

dispose de 3 chambres (dont 1 avec point d'eau), de sa salle de bain et WC et de son couloir est aménagé de

nombreux placards. Pour compléter le bien vous y trouverez également une cave ainsi qu'un garage individuel. Le

parking de la résidence accueillera vos invités. Pour tout renseignement, contactez Fabrice WEBER au 06.76.49.77.90

ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545003/appartement-a_vendre-wasquehal-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219000 €

Réf : VA2863-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ! Votre Agence VACHERAND IMMOBILIER VIEUX-LILLE vous propose à la vente ce charmant T1

bis vendu loué et meublé au sein d'une petite copropriété de 4 lots. Idéalement placéetnbsp;à quelques pas de la Grand

place , à l'entrée du Vieux-Lille.etnbsp;Rénové avec soin dans le respect du charme des lieux , en excellent état , idéal

pour un premier investissement. Il dispose également d'une terrasse privative de 10 m2. Loué 829E/mois + Charges.

etnbsp;40m2 de surface utile pour 28m2 de Loi carrez. Copropriété de 4 lots , charges annuelles de 1020 E. Pour tout

complément d'information et visite contactez Diogo VIANNA au 07.69.89.56.32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545002/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Location Bureau RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : LB02001-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND IMMOBILIER etnbsp;vous propose en exclusivité à la location ce local d'une surface de

31.07 m² etnbsp;proche d'Auchan Roncq ( Commune de Tourcoing 59200 ).  Le local est composé d'une pièce

principale de 25 m², d'un point d'eau avec WC ainsi qu'une vitrine avec un volet métallique électrique, rénovation

récente et moderne, idéal pour un départ d'activité, emplacement intéressant.  Loyer mensuel HC : 600 E Charges

mensuelles : 80 E Dépôt de garantie : 3 mois de loyer soit 1 800 E Honoraires d'agence HT à la charge du locataire : 2

160 E  Votre contact : Benjamin Lecat - 06.33.70.49.76 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535944/bureau-location-roncq-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Terrain LOMPRET PA©RENCHIES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 265 m2

Prix : 129000 €

Réf : VT093-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence Vacherand Immobilier vous propose à la vente un terrain constructible de 265m² idéalement situé à

Perenchies.  Sous réserve d'obtention d'un permis de construire, l'habitation pourrait développer 150m²  Largeur de

façade 8.6m  Pour plus de renseignements, contactez Antoine Tarwacki au 07.85.52.74.05 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531238/terrain-a_vendre-lompret-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Parking LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Prix : 33000 €

Réf : VS111-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531236/parking-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Parking ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 12 m2

Prix : 18000 €

Réf : VS108-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Garage - en centre-ville d'Armentières Votre agence VACHERAND Immobilier Armentières vous propose à la vente ce

garage idéalement situé en centre-ville d'Armentières. Le garage est fourni en électricité et la porte est motorisée. Il

vous permettra de garer un véhicule ou de stocker du matériel. Vendu libre d'occupation. Pour plus d'informations ou

visite, contactez Matthieu Cornil au 06 99 36 65 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531235/parking-a_vendre-armentieres-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158500 €

Réf : VA3552-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Appartement T3 - En centre-ville d'ArmentièresIdéal investisseur Votre agence VACHERAND Immobilier Armentières

vous propose à la vente cet appartement T3 de 94 m2 sis à 150m de la place d'Armentières. L'appartement se compose

d'une grande pièce de vie très lumineuse ouverte sur une cuisine semi équipée. Un dégagement donne accès à une

salle de bains, des WC séparés et la première chambre avec dressing. Une deuxième grande chambre complète ce

bien.etnbsp; L'appartement est situé dans une petite copropriété de 4 lots d'habitation avec syndic bénévole. Le bien est

vendu loué. Pour plus d'informations ou visite, contactez Matthieu Cornil au 06 99 36 65 18.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531233/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : VA3551-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Appartement T2 - En centre-ville d'ArmentièresIdéal investisseur Votre agence VACHERAND Immobilier Armentières

vous propose à la vente cet appartement de 68 m2 sis à 150m de la place d'Armentières. L'appartement se compose

d'une grande pièce de vie très lumineuse ouverte sur une cuisine semi équipée. Un grand espace bureau/dressing

donne accès aux WC séparés, à la salle de bains et à la chambre. Une grande cour et une cave complètent ce bien.

L'appartement est situé dans une petite copropriété de 4 lots d'habitation avec syndic bénévole. Le bien est vendu loué.

Pour plus d'informations ou visite, contactez Matthieu Cornil au 06 99 36 65 18.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531231/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Location Bureau TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : GC2242-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND IMMOBILIER vous propose à la location ce local d'une surface de 27m² environ situé à

TEMPLEUVE-EN-PEVELE.  Ce local se trouve dans un bâtiment entièrement rénové en 2019 et se compose d'une

surface parquetée, d'un point d'eau et d'une VMC.  Un parking commun, une salle d'attente munie d'un WC conforme

PMR ainsi qu'une connexion WIFI sont mis à disposition de ce bien. Une salle de réunion équipée est également

proposée à la location (journée/demi-journée/heure) dans le bâtiment.  Conditions financières : - Loyer mensuel : 600 E

- Charges mensuelles : 85 E (Eau/Electricité/Foncier/WIFI) - Dépôt de garantie : 3 mois de loyer soit 1 800 E -

Honoraires d'agence HT : 2 160 E HT  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Gaëtan CARLIER au 06 31

97 13 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525210/bureau-location-templeuve-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Prix : 523000 €

Réf : VI228-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND Immobilier vous propose à la vente etnbsp;3 appartements dans un immeuble de 4 lots

situé rue Isly LILLE  Composition ;  - 1er étage : T2 635+50E etnbsp;49,34m² - 2 ème étage : T2 etnbsp;630E+ 50E

50m² - 3 ème étage : T2 etnbsp;524+40E etnbsp;42m².  Plus d'informations au 06.14.68.02.72 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525209/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 134000 €

Réf : VA3663-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre Agence Vacherand Vieux-Lille vous propose à la vente un charmant studio de 24,5 m² avec place de parking en

sous-sol, situé à l'entrée de la rue de Douai , à quelques pas du Parc Jean-Baptiste Lebas et de toutes commodités. Au

sein d'une résidence sécurisée et bien tenue, cet appartement de 24,5 m² etnbsp;comprend une entrée , salle de bains

avec WC , une lumineuse pièce de vie avec espace cuisine. Balcon et place de parking en sous-sol. Prévoir quelques

rafraichissements, idéal pour une première acquisition ou investissement. Copropriété de 120 Lots d'habitation, pour

toute visite et contact : Diogo VIANNA 07.69.89.56.32

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525208/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 199500 €

Réf : VA3628-VACHERAND-52 - 

Description détaillée : 

Parc Barbieux et à la limite de Croix. Au sein d'une résidence récente très recherchée, très bel appartement de 75 m² loi

carrez situé au rez de chaussée avec terrasse. Cet appartement comprend, une entrée desservant un séjour avec

accès à une terrasse de 9,82 m² sur jardin exposée Sud / Ouest, une cuisine semi séparée meublée et équipée. Un

dégagement avec placards intégrés, deux chambres avec rangements, une salle d'eau et un WC séparés. Appartement

soigneusement entretenu, au calme. Double vitrage. Volets électriques. Une cave et un garage extérieur complètent ce

bien. **Fanny Freyri** **06.35.49.96.69** **Vacherand immobilier**Marcq en Baroeul**    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525207/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Parking ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 8 m2

Prix : 9500 €

Réf : VS109-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Place de stationnement Armentières L'agence VACHERAND Immobilier Armentières vous propose à la vente cette

place de parking dans une résidence sécurisée en hyper-centre ville d'Armentières. La place n'est pas loué : elle peut

servir de stationnement privé ou d'investissement locatif. Charges de copropriété : 11,48E annuels. Pour plus

d'informations :Contactez Matthieu CORNIL au 06.99.36.65.18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511511/parking-a_vendre-armentieres-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 149000 €

Réf : VA3657-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Secteur Gambetta / Eglise Sacré C?ur, le centre ville et toutes les commodités à pied (transports, commerces et écoles,

gare TGV), dans une copropriété calme et sécurisée, nous vous proposons un appartement lumineux de Type 3 ou 4.

Après l'entrée et son vestiaire, vous découvrirez le grand séjour lumineux (30 m²) avec balcon donnant sur le parc de la

résidence. La cuisine est équipée et son cellier, le WC est indépendant, la salle de bain et les 2 chambres (possibilité

3ème chambre). Une cave, une place de parking en sous-sol et un parking visiteurs complètent ce bien. Pour tout

renseignement, contactez Fabrice WEBER au 06.76.49.77.90 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511508/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Location Appartement BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 735 €/mois

Réf : BL 190-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Centre de Bergues , appartement de T 3 au rez de chaussée avec jardin d'environ 83 m². Ce bien comprend un salon

séjour d 'environ 32 m² , 2 chambres traversants , cuisine aménagée et équipée ,salle de bains avec baignoire . Une

dépendance . Libre au 16/02/2023  Loyer 715 E + 20 E charges ( prov . TEOM ) Dépot de garantie : 715 E Honoraires

de location : 795 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511507/appartement-location-bergues-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : VADK458-COPIE-VACHER - 

Description détaillée : 

Cette demeure vous enchantera tant par la vue mer que par la qualité du bien.  Elle se compose d'un joli salon avec

parquet d'origine en excellent état, baies vitrées donnant accès à une magnifique terrasse surplombant la digue avec

une vue exceptionnelle. Une cuisine équipée moderne et fonctionnelle avec coin repas. Un majestueux escalier vous

emmènera au premier étage comportant deux chambres, l'une ayant une vue imprenable sur la mer et une salle de

bains. Aux étages supérieurs, deux autres chambres et dressing.  Un garage vient compléter ce bien. Aucun travaux à

prévoir, on pose ses meubles. Pour de plus amples renseignements nous sommes joignables au 06.66.68.79.66 ou

03.28.66.11.33.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505311/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 134100 €

Réf : VM1301-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Maison de ville lumineuse T4 d'environ 100m2, à proximité des commerces, des écoles et des transports. Elle est

composée d'un grand séjour spacieux et lumineux, une cuisine, une salle de bains, un wc séparé, 2 grandes chambres

à l'étage puis une troisième aménagé sous les combles. Une cave complète le bien. DPE vierge. Disponible au 15

décembre 2023. Idéal investisseur ou 1er achat Travaux à prévoir.  Barème des honoraires disponible dans la rubrique

Tarifs de notre site Grimmelpont.fr.  Pour plus de renseignements ou éventuelle visite, contactez Thomas BAUDELET

au 06.31.91.28.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505310/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 272000 €

Réf : VA3654-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND Immobilier vous propose à la vente ce grand T2 dans un immeuble de caractère.

Appartement d'environ 52m², avec belle hauteur sous plafond et charme de l'ancien, ce bien est situé Bd Vauban en

face des grand écoles privées de Lille, boulevard Vauban. Prix de vente 272000E, dont 12000E de frais d'agence à la

charge de l'acquéreur. Lot en copropriete de 5 lots. Pour les visites, vous pouvez contacter Arnold DEPARIS, agent

commercial, joignable au 06.14.68.02.72 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505309/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 352000 €

Réf : VA3653-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND Immobilier vous propose à la vente ce grand T2 EN COURS DE RENOVATION dans un

immeuble de caractère. Appartement d'environ 52m², avec belle hauteur sous plafond et charme de l'ancien, ce bien est

situé Bd Vauban en face des grand écoles privées de Lille, boulevard Vauban. Le plus, ce bien dispose d'une terrasse.

Prix de vente 352000E, dont 12000E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Lot en copropriete de 5 lots. Pour les

visites, vous pouvez contacter Arnold DEPARIS, agent commercial, joignable au 06.14.68.02.72 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505308/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 142000 €

Réf : VA3652-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND Immobilier vous propose à la vente ce grand studio dans un immeuble de caractère.

Appartement d'environ 22m², avec belle hauteur sous plafond et charme de l'ancien, ce bien est situé Bd Vauban en

face des grand écoles privées de Lille, boulevard Vauban. Prix de vente 142000E, dont 7000E de frais d'agence à la

charge de l'acquéreur. Lot en copropriete de 5 lots. Pour les visites, vous pouvez contacter Arnold DEPARIS, agent co,

joignable au 06.14.68.02.72 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505307/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 404000 €

Réf : VA3650-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND Immobilier vous propose à la vente ce grand T3 dans un immeuble de caractère.

Appartement d'environ 90m², avec belle hauteur sous plafond et charme de l'ancien, ce bien est situé Bd Vauban en

face des grand écoles privées de Lille, boulevard Vauban. Le plus, ce bien dispose d'un jardin. Possibilité profession

libérale. Prix de vente 404000E, dont 14000E de frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Lot en copropriete de 5 lots.

Pour les visites, vous pouvez contacter Arnold DEPARIS, agent co, joignable au 06.14.68.02.72 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505306/appartement-a_vendre-lille-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 312000 €

Réf : VA3649-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Appartement d'environ 103m2 entièrement rénové situé dans une résidence sécurisée avec concierge.  Il se compose

d'une entrée, un grand séjour lumineux avec cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, 3 chambres avec la possibilité

d'en créer une 4éme, salle de bains, WC séparés, un cellier, une buanderie, une terrasse et une place de parking en

sous-sol.  Proche des parcs, commerces, de la place du marché, des transports en commun, et non loin du Tramway,

de la gare Lille Europe, ainsi que du Vieux Lille. Charges 187E/mois comprenant : eau froide/chaude, chauffage, fond

de travaux ALUR, concierge, charges generales.  A saisir!  Contactez Thomas BAUDELET au 06.31.91.28.38 pour plus

d'informations ou pour visiter.  Barème des honoraires disponible dans la rubrique Tarifs de notre site Grimmelpont.fr.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505305/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 174900 €

Réf : VADK470-VACHERAND - 

Description détaillée : 

VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE vous propose en exclusivité :  Appartement 3 chambres situé à proximité de

toutes les commodités à Rosendael. Au 1er étage (sans ascenseur) d'une résidence bien entretenue, il est composé

d'une pièce de vie spacieuse de plus de 32m², d'une cuisine dinatoire indépendante, d'une salle de bains et de 3

chambres. Bien conçu il dispose de nombreux rangements. Le plus : un superbe jardin de plus de 1000m² entièrement

clos à l'arrière de la résidence, il fera le bonheur de vos enfants !  Il est vendu avec ne cave privative et un garage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505304/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : VADK458-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Cette demeure vous enchantera tant par la vue mer que par la qualité du bien.  Elle se compose d'un joli salon avec

parquet d'origine en excellent état, baies vitrées donnant accès à une magnifique terrasse surplombant la digue avec

une vue exceptionnelle. Une cuisine équipée moderne et fonctionnelle avec coin repas. Un majestueux escalier vous

emmènera au premier étage comportant deux chambres, l'une ayant une vue imprenable sur la mer et une salle de

bains. Aux étages supérieurs, deux autres chambres et dressing.  Un garage vient compléter ce bien. Aucun travaux à

prévoir, on pose ses meubles. Pour de plus amples renseignements nous sommes joignables au 06.66.68.79.66 ou

03.28.66.11.33.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497942/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164300 €

Réf : VA3644-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Vacherand Immobilier vous propose en exclusivité un appartement de 63 M² situé résidence Nationale / Clémenceau. Il

se compose d'un hall d'entrée, salon, séjour, cuisine, céllier, 2 chambres, SDB, WC, cave, garage et parking complète

ce bien. Pour tout renseignement contacter Nathalie DEMOUVEAUX au 06.08.10.30.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492307/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 127200 €

Réf : VADK469-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE vous propose à la vente, en exclusivité, cet appartement T2

de près de 50m² au c?ur d'une résidence sécurisée du centre ville de Dunkerque.  Il est composé d'une entrée, d'une

pièce principale avec sa cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'une jolie chambre. Ses principaux

atouts sont sa luminosité, ses pièces spacieuses, ses huisseries neuves et son balcon filant avec jolie vue sur le port. Il

est vendu entièrement meublé et équipé. Les charges de copropriété comprennent, entre autre, le chauffage, l'eau

chaude et un poste sécurité 24h/24 et 7j/7. Cave privative d'environ 10m² au sous-sol.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492306/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison ARMBOUTS-CAPPEL QUAA«DYPRE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 210000 €

Réf : BV 189-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Charmante maison semi mitoyenne située au Faubourg de Cassel proche des commodités ainsi que de Bergues. Elle

dispose d'un hall d'entrée donnant sur un salon séjour avec un insert bois et sur une nouvelle cuisine aménagée et

équipée. A l'étage sur dalle béton, trois belles chambres, un cellier et une salle d'eau. Garage avec accès direct dans la

maison et beau jardin arboré.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480391/maison-a_vendre-armbouts_cappel-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : VADK459-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND IMMOBILIER DUNKERQUE vous propose à la vente ce très bel appartement situé à

Rosendael. Au 1er étage d'une résidence récente avec ascenseur, il à tout pour plaire. Une pièce de vie spacieuse et

lumineuse, une jolie cuisine parfaitement aménagée ouverte sur le séjour, 3 chambres et de nombreux rangements. 

Très bien situé, vous pourrez accéder à toutes les commodités en seulement 5 minutes à pieds ! Les bus gratuits sont

également à proximité. Il est vendu avec une place de stationnement privative dans la cour commune de la résidence.

Un local vélos est à disposition des propriétaires au RDC de la résidence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480390/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 258000 €

Réf : VA3635-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Au coeur de croix et de toutes ses commodités, Vacherand immobilier vous propose à la vente en exclusivité un

appartement de type 3 de 70 M² avec garage et terrasse, situé au 2éme étage d'une copropriété sécurisée. Se

composant d'un hall d'entrée, séjour donnant sur terrasse de 10 M², cuisine équipée, 2 chambres, WC, SDB. Pour tout

renseignement contacter Nathalie DEMOUVEAUX au 06.08.10.30.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466768/appartement-a_vendre-croix-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Bureau CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Prix : 795000 €

Réf : OD439441-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Votre agence VACHERAND IMMOBILIER vous propose d'acquérir cet ensemble immobilier situé à LOMME.  Il se

compose :  - D'un vaste restaurant avec terrasse et son logement composé de 3 chambres. - D'un second logement

loué avec entrée indépendante (665 E mensuel).  Cet ensemble immobilier bénéficie d'un très bel emplacement ce qui

lui offre une excellente visibilité commerciale.  Toiture récente.  Beau potentiel sur ce secteur très dynamique.  Prix de

vente etnbsp;: etnbsp;765 000E Honoraires d'agence HT en sus : 25 000 E  Pour plus de renseignements, vous pouvez

contacter Océane DANNEELS au 07 71 02 03 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460543/bureau-a_vendre-capinghem-59.php
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VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE

 18-20 Avenue du Peuple Belge
59800 Lille
Tel : 03.20.88.89.49
E-Mail : diane@vacherand.fr

Vente Maison ARMBOUTS-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 2893 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 344850 €

Réf : BV 186-VACHERAND - 

Description détaillée : 

Belle propriété semi plain-pied de plus de 160 m2 sur 2893m2 de terrain. Le rez de chaussée est composé d'une vaste

entrée, d'un salon-séjour avec cheminée feu de bois, d'une cuisine aménagée et équipée indépendante, de deux

chambres, d'une salle de bain et d'un WC. A l'étage un grand couloir dessert, 4 chambres et une salle de bain (double

vasque, baignoire balnéo, douche, sanibroyeur, sèche-serviettes). Un sous-sol complet pouvant contenir 3 voitures

complète ce bien. Quelques travaux sont à prévoir. Pavillon adapté PMR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460542/maison-a_vendre-armbouts_cappel-59.php
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