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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 189500 €

Réf : VAP490009683 - 

Description détaillée : 

A vendre à Saint-André-Lez-Lille dans une résidence de 2009 avec piscine, proche citadelle, Bel appartement T3 au

RDC, offrant un bel espace de vie avec cuisine ouverte neuve, 2 chambres, salle de bains et wc séparé. Une terrasse et

1 emplacement de parking complètent ce bien.

 130 lots de copropriété et 115 EUR de charges/mois (eau froide, gardien, etc)

 DPE ancienne version 

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189554/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Prestige ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 8 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 363000 €

Réf : VPR590009680 - 

Description détaillée : 

ROUBAIX secteur calme, proche de Wattrelos, grande maison à usage mixte comprenant au rez de chaussée une

pièce de stockage de 60m2 environ avec des hauts plafonds, un grand garage de 26 m2, aux étages un escalier

commun dessert au 1er étage un T4 de 83 m2 et au 2ème étage un T4 de 102 m2 avec une loggia de 8 m2.

 La maison dispose d'un seul compteur EDF et chaque appartement dispose de sa propre chaudière, son propre

compteur d'eau et de gaz.

 DPE nouvelle version, l'appartement du 1er étage est classé en D et D, montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie, année de référence 2021, entre 970 et 1380 euros.

 L'appartement du 2ème étage est classé en D et D, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année

de référence 2021, entre 1110 et 1550 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157469/prestige-a_vendre-roubaix-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 123500 €

Réf : VST590009677 - 

Description détaillée : 

LOOS, à la limite de Lille, proche du CHR et de tous commerces ou transports, dans une belle résidence récente qui

dispose d'un beau parc, A SAISIR ce grand studio de 36,54 m2 carrez, donnant sur une terrasse de 15 m2 en

jouissance privative orientée Est et avec son parking privatif sécurisé.

 UNIQUE SUR LE SECTEUR.

 Bien dans une copropriété de 55 lots principaux, et 55 euros de charges/mois (eau froide, entretien espaces verts,

communs etc...) DPE nouvelle version classé en D et A - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard: par an entre 480 et 700 euros - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152587/appartement-a_vendre-loos-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 232500 €

Réf : VLO410009679 - 

Description détaillée : 

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier ce superbe loft à 15min de Lille (Avelin) qui vous séduira par sa

luminosité, situé au 2ème et dernier étage avec ascenseur d'une charmante copropriété. Il vous offre une entrée, une

belle pièce de vie de 45m2 avec une cuisine équipée ouverte, une buenderie et un WC. A l'étage vous y trouverez deux

chambres et une salle de bain.

 Deux places de parking (une intérieure et une extérieure) complètent ce bien. Vous profiterez également d'un espace

bien être avec piscine d'intérieure et sauna.

 Copropriété de 46 lots - DPE nouvelle version - Charges mensuelles : 123EUR (eau froide, ascenseur, espace

bien-être ...)

 Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 1 020EUR EUR et 1 410 EUR par

an - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152586/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 189500 €

Réf : VAP490009566 - 

Description détaillée : 

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier ce superbe type 2 à 10min à pied du métro Cormontaigne. D'une

superficie de 53m2 Loi Carrez (63m2 au sol), il vous offre une entrée, une belle pièce de vie donnant sur la terrasse de

10m2 exposée Sud-Ouest, une cuisine équipée, une salle de douche et une grande chambre de 13m2. Un garage en

sous-sol et une cave complètent ce bien. A visiter rapidement !!

 DPE Nouvelle version - Pas de procédure en cours - Charges mensuelles : 187EUR (Ascenseur, entretien des

communs, chauffage au sol ...) - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre

940EUR EUR et 1 300 EUR par an (année de référence du prix de l'énergie 2021) -

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135185/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 195000 €

Réf : VST590009662 - 

Description détaillée : 

BOULEVARD BIGO DANEL, au coeur du quartier VAUBAN et à proximité immédiate de la Catho et du métro

CORMONTAIGNE, dans un bel immeuble bourgeois rénové, au rez de chaussée à l'arrière du bâtiment.

 Très beau T2, orienté Ouest, rénové avec goût, 38,9 m2 carrez, dans une petite coproriété bourgeoise, idéal pour un

étudiant à la Catho ou au CHR ou de la location de courte durée type Airbnb. L'appartement s'articule autour d'une belle

terrasse privative de 9,2 m2 et il dispose d'une chambre de 12 m2.

 Buanderie commune à disposition des occupants.

 L'appartement vient de faire l'objet d'une isolation complète. La chaudière est en cours de changement pris en charge

intégralement par le vendeur, de telle sorte que le DPE doit passer en D.

 Dans une copropriété de 10 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 50 euros/mois, pas de procédure en

cours. DPE nouvelle version, Classé en E et D, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de

référence 2021, entre 790 et 1110 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115085/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 232500 €

Réf : VLO410009634 - 

Description détaillée : 

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier ce superbe loft qui vous séduira par sa luminosité, situé au 2ème et

dernier étage avec ascenseur d'une charmante copropriété. Il vous offre une entrée, une belle pièce de vie de 45m2

avec une cuisine équipée ouverte, une buenderie et un WC. A l'étage vous y trouverez deux chambres et une salle de

bain.

 Deux places de parking (une intérieure et une extérieure) complètent ce bien. Vous profiterez également d'un espace

bien être avec piscine d'intérieure et sauna.

 Copropriété de 46 lots - DPE nouvelle version - Charges mensuelles : 123EUR (eau froide, ascenseur, espace

bien-être ...)

 Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 1 020EUR EUR et 1 410 EUR par

an - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095087/appartement-a_vendre-avelin-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Parking LILLE ( Nord - 59 )

Prix : 21500 €

Réf : VPA410009576 - 

Description détaillée : 

A VENDRE une place de parking en sous sol dans une copropriété sécurisée par un portail, rue Degland secteur

Gambetta à Lille.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 Pas de procédure en cours.

 Copropriété de 58 lots.

 Charges mensuelles : 14.31EUR (ascenseur, entretien des communs ...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070830/parking-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 195000 €

Réf : VMA410009538 - 

Description détaillée : 

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier cette jolie maison à 5min du métro Cormontaigne. Elle vous offre une

pièce de vie, une cuisine équipée donnant sur une cour. A l'étage une chambre avec un superbe plancher et une salle

de douche. Possibilité d'aménager les combles. Une opportunité sur le secteur !!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 Estimation des coûts annuels : entre 840 EUR et 1 150 EUR par an - Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021.

 DPE nouvelle version

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045747/maison-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 119500 €

Réf : VAP590009524 - 

Description détaillée : 

LOOS, à 10 minutes à pied de la FACULTE de MEDECINE du CHR, dans une résidence sécurisée, au 4éme et dernier

étage avec ascenseur, T1bis de 35,64 m2 carrez comprenant belle entrée donnant sur un séjour orienté SUD OUEST,

avec une belle vue dégagée sur les toits, l'appartement est traversant, il dispose d'une cuisine équipée et d'une salle de

bains rénovée et enfin un espace couchage avec grand dressing.

 Vous disposez également d'une cave en sous-sol et d'un parking privatif sécurisé.

 Dans une copropriété de 110 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 140e/mois, pas de procédure en cours.

 DPE nouvelle version - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 560 EUR et

820 EUR par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES2:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023072/appartement-a_vendre-loos-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 500000 €

Réf : VAP590009506 - 

Description détaillée : 

TRAM BUISSON, à deux minutes à pied, dans une résidence récente confidentielle, en retrait du boulevard, superbe

rénovation pour ce T4 de 128 m2, DPE en C, chauffage électrique individuel, magnifique pièce de vie de 46 m2 offrant

une double orientation, sud-ouest et ouest, vous profitez d'un magnifique soleil couchant sur les toits de Lille.

 L'appartement dispose d'un grand dressing, deux salles de bain et deux WC, et pour finir un balcon plein Sud, et une

terrasse Ouest sans vis à vis..

 Une cave, un garage en sous-sol et un parking extérieur sécurisé complètent ce bien unique.

 Dans une coproriété de 95 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 207e/mois, pas de procédure en cours.

Classé en C et A, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de référence 2022, entre 1348 et

1824 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985186/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

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

Surface : 128 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 500000 €

Réf : VAP590009507 - 

Description détaillée : 

TRAM BUISSON, à deux minutes à pied, dans une résidence récente confidentielle, en retrait du boulevard, superbe

rénovation pour ce T4 de 128 m2, DPE en C, chauffage électrique individuel, magnifique pièce de vie de 46 m2 offrant

une double orientation, sud-ouest et ouest, vous profitez d'un magnifique soleil couchant sur les toits de Lille.

 L'appartement dispose d'un grand dressing, deux salles de bain et deux WC, et pour finir un balcon plein Sud, et une

terrasse Ouest sans vis à vis..

 Une cave, un garage en sous-sol et un parking extérieur sécurisé complètent ce bien unique.

 Dans une coproriété de 95 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 207e/mois, pas de procédure en cours.

Classé en C et A, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de référence 2022, entre 1348 et

1824 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985185/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 138500 €

Réf : VAU490009496 - 

Description détaillée : 

En hyper centre de Phalempin local commercial dans copropriété de 41 lots d'une surface de 53m2 env avec cuisine,

salle de douche,cellier et jardinet clos.

 Possiblité de changer de destination pour un appartement.

 41 lots de copropriété et 76 EUR de charges par mois (eau froide, gardien, etc)

 DPE nouvelle version - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 940 EUR et

1280 EUR par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980461/appartement-a_vendre-phalempin-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 500000 €

Réf : VAP590009487 - 

Description détaillée : 

TRAM BUISSON, à deux minutes à pied, dans une résidence récente confidentielle, en retrait du boulevard, superbe

rénovation pour ce T4 de 128 m2, DPE en C, chauffage électrique individuel, magnifique pièce de vie de 46 m2 offrant

une double orientation, sud-ouest et ouest, vous profitez d'un magnifique soleil couchant sur les toits de Lille.

 L'appartement dispose d'un grand dressing, deux salles de bain et deux WC, et pour finir un balcon plein Sud, et une

terrasse Ouest sans vis à vis..

 Une cave, un garage en sous-sol et un parking extérieur sécurisé complètent ce bien unique.

 Dans une coproriété de 95 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 207e/mois, pas de procédure en cours.

Classé en C et A, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de référence 2022, entre 1348 et

1824 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968836/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 189000 €

Réf : VST590009486 - 

Description détaillée : 

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du métro Cormontaigne, dans un bel immeuble bourgeois rénové, au

1er étage du bâtiment, donnant sur le boulevard.

 Très beau STUDIO mezzanine de charme, rénové avec goût, 36 m2 au sol, 26,85 m2 carrez, dans une petite

coproriété bourgeoise, idéal pour un étudiant à la Catho ou au CHR ou de la location de courte durée type Airbnb.

 Dans une copropriété de 10 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 50 euros/mois, pas de procédure en

cours. Classé en D et B, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de référence 2021, entre 420

et 620 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951201/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 191500 €

Réf : VAP410009481 - 

Description détaillée : 

A vendre à Saint André dans une résidence de 2009 avec piscine, proche citadelle, Bel appartement T3 au troisième et

dernier étage, offrant un bel espace de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains et wc séparé. Un balcon et

2 emplacements de parking complètent ce bien.

 130 lots de copropriété et 130 EUR de charges/mois (eau froide, gardien, etc)

 DPE nouvelle version - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 970 EUR et

1350 EUR par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942193/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php

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

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299000 €

Réf : VDU590009477 - 

Description détaillée : 

WAZEMMES, dans une cour intérieure sécurisée, IDEAL POUR DU AIRBNB, rare T3 en duplex offrant une large pièce

à vivre de 39 m2 avec cuisine américaine neuve équipée, ouverte sur une belle terrasse orientée Sud-Est de 23 m2.

 Deux grandes chambres avec salle d'eau intégrée complète ce bien pour un maximum de confort.

 POSSIBILITE D'ACQUERIR EN SUS UN PARKING COUVERT INTERIEUR.

 Dans une copropriété de 6 lots, charges annuelles moyennes 150 euros/an, aucune procédure en cours. Classé en C

et A, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, année de référence 2021, entre

770 et 1 070 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937635/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 140000 €

Réf : VST590009479 - 

Description détaillée : 

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du métro Cormontaigne, dans un bel immeuble bourgeois rénové, au

1er étage à l'arrière du bâtiment, côté cour orienté Ouest.

 Très beau STUDIO mezzanine de charme, rénové avec goût, dans une petite coproriété bourgeoise, idéal pour un

étudiant à la Catho ou au CHR ou une activité de location courte durée type Airbnb.

 Dans une copropriété de 10 lots, quote part moyenne du budget prévisionnel 42 euros/mois, pas de procédure en

cours. Classé en C et A, montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, année de référence 2021, entre 250

et 380 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937634/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 180000 €

Réf : VMA590009473 - 

Description détaillée : 

RARE, à 2 minutes à pied du métro BOIS BLANC, venez visiter cette maison dans une petite courée de 6 maisons.

 La maison est un lot qui comprend 3 studios (1 par étage) pour une surface totale de 53 m2 avec 1 seul compteur EDF.

 (14,42m2 + 17,45m2 + 19,95m2)

 Dans chaque studio il y a kitchenette, salle d'eau, wc et branchement MAL.

 Un permis de diviser est à l'étude pour pouvoir individualiser les studios.

 DEFICIT FONCIER possible, prévoir 50 000 euros environ de travaux pour remettre à la location les studios vendus

libres.

 L'accès se fait par un passage commun donnant sur une petite terrasse privative devant la maison.

 Classe énergie F et C, logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le DPE soit entre la classe

A et E à compter du 1er janvier 2028.

 Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, à partir des prix de l'énergie

référence 2021, entre 1180 et 1640 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937633/maison-a_vendre-capinghem-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 131 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 345000 €

Réf : VMA490009213 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cette maison 1930 avec jardin de 60m2 env sur secteur TOP !

 Sa pièce à vivre est de 45 m2 , elle offre 4 chambres sur 2 niveaux , salle de bains au rdc et possibilité d'une salle de

bains au 1 er étage.

 Sa surface totale est de 116m2 habitables.

 Une cave compléte ce bien.

 Travaux à prévoir

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863327/maison-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 199000 €

Réf : VAP410009314 - 

Description détaillée : 

A VENDRE à deux pas de l'Esplanade de Lille, sur la commune de Saint-André-Lez-Lille, dans une résidence de 2009

avec piscine. Bel appartement T3 au deuxième et dernier étage, offrant un bel espace de vie avec cuisine ouverte, 2

chambres, salle de bains et wc séparé. Un balcon et 2 emplacements de parking complètent ce bien.

 130 lots de copropriété et 123 EUR de charges/mois (eau froide, gardien, etc)

 DPE nouvelle version - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 970 EUR et

1350 EUR par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833205/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 392700 €

Réf : VAP590009330 - 

Description détaillée : 

LILLE à proximité immédiate de BUISSON, à 5 minutes en tram des gares TGV, dans une résidence de standing au

calme, venez visiter cet appartement T4 au 4ème étage, vous disposez d'un grand séjour de 35 m2 avec bow window

orienté Sud-Ouest, une grande cuisine séparée, 3 chambres dont une avec bow window, salle de bain avec baignoire et

douche, toilettes séparées, beau hall d'entrée.

Vous disposerez également d'une cave, un garage en sous-sol et un grand parking extérieur sécurisé.

Visite virtuelle 3D disponible prochainement.

Bien en copropriété, dans une résidence de 97 lots, 200e / mois de charges, DPE nouvelle version, montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1340 et 1860 euros par an - année de référence du prix de

l'énergie 2021.

Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques et consultables

avant toute visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833204/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 367500 €

Réf : VAP560008654 - 

Description détaillée : 

Secteur Cormontaigne, dans un écrin de verdure en retrait , venez découvrir ce magnifique T4 de 84 m2 en étage

composé d'une belle pièce à vivre en parquet, double vitrage et accès direct sur un beau balcon orienté ouest sans vis à

vis , une cuisine indépendante entièrement équipée , trois chambres en parquet , belle salle d'eau avec grande douche ,

une buanderie et wc séparé . Une cave offrant un bel espace de stockage ainsi qu'un box en sous-sol complètent la

désignation du bien . Il est à noter que ce bien est en excéllent état , volets electriques à chaque pièces vous n'aurez

plus qu'à poser vos valises ..... . Surface : 84 m2

 Contactez Sylvia DECOONINCK au 0749207749

 Prix du bien: 367 500 euros

 Honoraires à la charge de l'acquéreur

 Bien soumis à la copropriété: 252 lots

 Pas de procédure en cours

 Charges de copropriété: 311 euros mensuelle

 Date de réalisation des diagnostics 03/11/2022

 DPE: C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814773/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 392700 €

Réf : VAP590009246 - 

Description détaillée : 

LILLE à proximité immédiate de BUISSON, à 5 minutes en tram des gares TGV, dans une résidence de standing au

calme, venez visiter cet appartement T4 au 4ème étage, vous disposez d'un grand séjour de 35 m2 avec bow window

orienté Sud-Ouest, une grande cuisine séparée, 3 chambres dont une avec bow window, salle de bain avec baignoire et

douche, toilettes séparées, beau hall d'entrée.

Vous disposerez également d'une cave, un garage en sous-sol et un grand parking extérieur sécurisé.

Visite virtuelle 3D disponible prochainement.

Bien en copropriété, dans une résidence de 97 lots, 200e / mois de charges, DPE nouvelle version, montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1340 et 1860 euros par an - année de référence du prix de

l'énergie 2021.

Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques et consultables

avant toute visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809486/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 335000 €

Réf : VMA590009214 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR SECLIN CENTRE

RARE PLAIN PIED INDIVIDUEL de 97m2, avec 3 chambres dont 2 de 11m2, belle pièce à vivre lumineuse de 35 m2

environ avec cuisine équipée neuve, salle de bain avec douche et baignoire, garage avec porte motorisée et parking,

400m2 de jardin qui entoure la maison, dans un petit lotissement calme.

Proche du centre ville, tous commerces et autoroute.

Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques et consultables

avant toute visite.

DPE nouvelle version du 19/01/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standart: entre

1420 et 1960 euros par an abonnement compris, année de référence 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773410/maison-a_vendre-seclin-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 307840 €

Réf : VAP490008720 - 

Description détaillée : 

Secteur CHR Beau T4 de 87.30 m2 avec terrasse.

 Rue de Londres dans programme neuf de standing appartement disposant d'un hall d'entrée, espace de vie lumineux 

entiérement parqueté donnant sur terrasse de 10 m2 , cellier, salle bains avec baignoire carrelé,3 chambres dont avec

cabine de douche. Chauffage individuel gaz.

 Possibilité parking en sus. Appartement en Frais de notaire réduits et éligible au PINEL.

 Copropriété de 88 lots - Charges prévisionnelles annuelles 

 DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 542

EUR et 734 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720315/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 277000 €

Réf : VAP410009116 - 

Description détaillée : 

Equit immobilier vous propose en exclusivité ce Loft T4 de 120m2 sur la commune d'Avelin à 15min de Lille. Un bien

d'exception!! Il vous offre une belle pièce de vie de 53m2 avec cuisine ouverte, une chambre au rez de chaussée avec

dressing et salle de douche et WC. A l'étage 2 chambres + un espace bureau, une salle de bain et un WC. Une terrasse

et 2 places de parking complètent le bien. La copropriété dispose également d'un espace bien être avec piscine, sauna

et jacuzzi.

 Copropriéré de 46 lots, pas de procédure en cours. Charges de copropriété : 175EUR/mois comprenant l?eau, les

charges générales d?entretien, l?ascenceur et le centre de bien-etre. DPE NOUVELLE VERSION - Estimation des

coûts annuels : entre 1 420 EUR et 1 970 EUR par an. prix moyens des énergies indexées au 1er janvier 2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703042/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 28/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703042/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 123500 €

Réf : VST590009112 - 

Description détaillée : 

LOOS, à la limite de Lille, proche du CHR et de tous commerces ou transports, dans une belle résidence récente qui

dispose d'un beau parc, A SAISIR ce grand studio de 35,6 m2 carrez, donnant sur une terrasse de 19 m2 en jouissance

privative orientée Est et avec son parking privatif sécurisé.

 UNIQUE SUR LE SECTEUR.

 Bien dans une copropriété de 55 lots principaux, et 47 euros de charges/mois (eau froide, entretien espaces verts,

communs etc...) DPE nouvelle version - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard:

entre 580 et 830 euros par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703041/appartement-a_vendre-loos-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 199000 €

Réf : VAP300008918 - 

Description détaillée : 

A vendre à Saint André dans une résidence de 2009 avec piscine, proche citadelle, Bel appartement T3 au deuxième et

dernier étage, offrant un bel espace de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains et wc séparé. Un balcon et

2 emplacements de parking complètent ce bien.

 130 lots de copropriété et 123 EUR de charges/mois (eau froide, gardien, etc)

 DPE nouvelle version - Montant estimé des dépenses annuelles d'Energie pour un usage standard : Entre 970 EUR et

1350 EUR par an - année de référence du prix de l'énergie 2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623629/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 278000 €

Réf : VAP590008846 - 

Description détaillée : 

LILLE en limite de Loos, à 1 km du CHR, venez visiter rapidement ce superbe T4 de 89 m2 avec terrasse de 9 m2 expo

SE et parking sécurisé.

Dans une résidence de 2021 de standing, TRES BON RAPPORT QUALITE/PRIX.

Vous pouvez contacter mr Hervé HANNON au 07 49 33 73 47

Le bien est soumis au statut de la copropriété, la copropriété comprend 88 lots, la quote-part budget prévisionnel

(dépenses courantes) est de 1260 euros/an.

DPE NOUVELLE VERSION - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de 562 à 760

euros, année de référence des prix de l'énergie 2021.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524226/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 31/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524226/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Bureau WILLEMS ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Prix : 525000 €

Réf : VCO490005588 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Bel Immeuble de 400m2  sur 2 niveaux , bati sur 1129m2 clos sur Willems.

 Places de parking , Alarme, Chauffage gaz et 3 blocs sanitaires .

 A proximité de l'autoroute (A27) et frontière Belge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524225/bureau-a_vendre-willems-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 231000 €

Réf : VAP560008742 - 

Description détaillée : 

A acheter, bel appartement T3 traversant de 65m2 avec cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres dont une suite

parentale. Secteur agence, au pied du métro et proximité de toute commodité (transport, commerce, école) Résidence

sécurisée, une place de parking en sous-sol.

 DPE nouvelle version - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 910 EUR et

1280 EUR euros par an - année de référence du prix de l'énergie 2021.

 copropriété de 115 lots et 330 EUR de charges mensuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505193/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 128500 €

Réf : VAP590008746 - 

Description détaillée : 

LILLE à proximité du CHR, dans une résidence récente, au 4ème étage avec ascenseur, T2 lumineux de 37 m2 vendu

loué 520e HC/mois avec parking privatif en sous-sol.

Les provisions pour charges annuelles sont de 905 euros environ, revenu locatif de 6240 euros/an hors charges,

LOYER GARANTI!

Vous pouvez contacter mr Hervé HANNON au 07 49 33 73 47

Le bien est soumis au statut de la copropriété, la coproriété comporte 42 lots, la quote-part budget prévisionnel

(dépenses courantes) est de 905 euros/an. DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard de 600 à 860 euros - année de référence des prix de l'énergie 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489405/appartement-a_vendre-loos-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 298480 €

Réf : VAP490008721 - 

Description détaillée : 

Secteur CHR Beau T4 de 84.10 m2 avec terrasse.

 Rue de Londres dans programme neuf de standing appartement au RDC disposant d'un hall d'entrée, espace de vie

lumineux  entiérement parqueté donnant sur terrasse de 10 m2 , cellier, salle bains avec baignoire carrelé,3 chambres ,

salle de douche et wc séparé. Chauffage individuel gaz.

 Possibilité parking en sus. Appartement en Frais de notaire réduits et éligible au PINEL.

 Copropriété de 88 lots - Charges prévisionnelles annuelles

 DPE NOUVELLE VERSION Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 520

EUR et 703 EUR par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463907/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 219500 €

Réf : VAP560008729 - 

Description détaillée : 

A acheter, bel appartement T3 traversant de 65m2 avec cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres. Secteur

agence, au pied du métro et proximité de toute commodité (transport, commerce, école) Résidence sécurisée, une

place de parking en sous-sol.

 DPE nouvelle version - montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 864 EUR et

1170 EUR euros par an - année de référence du prix de l'énergie 2021.

 copropriété de 115 lots et 350 EUR de charges mensuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463905/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 293000 €

Réf : VMA590008736 - 

Description détaillée : 

Unique sur le secteur, maison cubique 3 chambres, 2 toilettes, salle de bains et salle d'eau, grande pièce à vivre de 33

m2 avec cuisine ouverte, jardin devant et derrière, garage et parking sécurisé privatif.

 Vous pouvez contacter mr Hervé HANNON au 07 49 33 73 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463904/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison HAISNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148500 €

Réf : VMA410008717 - 

Description détaillée : 

A VENDRE maison rénovée vendu louée (Loyer 680EUR/mois) vous offrant une belle pièce de vie, une cuisine

équipée, une salle de bain et un jardin. A l'étage 3 chambres dont une passante. Maison qui se situe à deux pas de la

mairie de Haines, idéal investisseur !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426277/maison-a_vendre-haisnes-62.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 128500 €

Réf : VAP590008647 - 

Description détaillée : 

LILLE à proximité du CHR, dans une résidence récente, au 4ème étage avec ascenseur, T2 lumineux de 37 m2 vendu

loué 520e HC/mois avec parking privatif en sous-sol.

Les provisions pour charges annuelles sont de 905 euros environ, revenu locatif de 6240 euros/an hors charges,

LOYER GARANTI!

Vous pouvez contacter mr Hervé HANNON au 07 49 33 73 47

Le bien est soumis au statut de la copropriété, la coproriété comporte 42 lots, la quote-part budget prévisionnel

(dépenses courantes) est de 905 euros/an. DPE NOUVELLE VERSION - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard de 600 à 860 euros - année de référence des prix de l'énergie 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363039/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 154500 €

Réf : VAP590008571 - 

Description détaillée : 

EN RESIDENCE SENIOR T2 41,25 m2 + 4 m2 de balcon + parking, au 2ème étage avec ascenseur dans la résidence

LES PATIOS D'OR, rue Lavoisier à Saint André lez Lille, à proximité immédiate de l'église Saint André, des commerces

du centre ville, d'un arrêt de bus menant à Lille centre.

 LES PATIOS D'OR, lieu de vie privilégié pour des séniors, qui comprend un club house au rez de chaussée, lieu de

détente et de convivialité, un régisseur présent au quotidien, qui organise les activités ou animations à la demande des

résidents. D'autres services tels que la livraison des repas à domicile, le nettoyage des appartements, la

télésurveillance, l'aide-ménagère etc...sont possibles à la carte.

 Vous pouvez joindre mr Hervé HANNON au 07 49 33 73 47

 Bien soumis à la copropriété, charges mensuelles 168e, DPE ANCIENNE VERSION, montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard: 212 euros minimum hors abonnements - année de référence des prix de

l'énergie : 2010

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353532/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 229000 €

Réf : VAP410008520 - 

Description détaillée : 

A VENDRE en exclusivité à Lille station métro Cormontaigne un appartement de type 4 en duplex. Il vous offre une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte, lumière traversante. A l'étage une chambre de 13m2, une seconde chambre de

10m2, un bureau de 7.20m2 et une salle de bain. Parking extérieur. Une opportunité à saisir !!

 Copro de 133 lots - Pas de procédure en cours - Charges de copro pour l'ensemble de l'immeuble : 200EUR/mois -

DPE NOUVELLE VERSION pour l'ensemble de l'immeuble - Estimation des coûts annuels pour l'ensemble de

l'immeuble : entre 1 640EUR entre 2 270EUR par an, prix moyens des énergies indexées au 1er janvier 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300339/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Prix : 140000 €

Réf : VAP410008522 - 

Description détaillée : 

A VENDRE en exclusivité proche de Cormontaigne ce superbe type 2 avec jardin privatif vous offrant une entrée, une

chambre, une salle de douche avec WC et une pièce de vie avec cuisine ouverte. Parking extérieur. A visiter

rapidement !!

Copro de 133 lots - Pas de procédure en cours - Charges de copro : 100EUR/mois - DPE NOUVELLE VERSION -

Estimation des coûts annuels pour l'ensemble de l'immeuble : 820EUR et 1 150EUR par an, prix moyens des énergies

indexées au 1er janvier 2021

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300338/appartement-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 277000 €

Réf : VLO410008358 - 

Description détaillée : 

Equit immobilier vous propose en exclusivité ce Loft T4 de 120m2 sur la commune d'Avelin à 15min de Lille. Un bien

d'exception!! Il vous offre une belle pièce de vie de 53m2 avec cuisine ouverte, une chambre au rez de chaussée avec

dressing et salle de douche et WC. A l'étage 2 chambres + un espace bureau, une salle de bain et un WC. Une terrasse

et 2 places de parking complètent le bien. La copropriété dispose également d'un espace bien être avec piscine, sauna

et jacuzzi.

 Copropriéré de 46 lots, pas de procédure en cours. Charges de copropriété : 175EUR/mois comprenant l?eau, les

charges générales d?entretien, l?ascenceur et le centre de bien-etre. DPE NOUVELLE VERSION - Estimation des

coûts annuels : entre 1 420 EUR et 1 970 EUR par an, prix moyens des énergies indexées au 1er janvier 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054939/appartement-a_vendre-avelin-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Appartement ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 159500 €

Réf : VAP460008350 - 

Description détaillée : 

Au dernier étage d'une résidence sécurisée et arborée joli T4 offrant un vaste hall, salon/séjour, cuisine, 3 chambres,

salle de bains, garage et cave.

 Surface 76 m2 en LOI CARREZ et 90m2 de surface au sol.

 Chauffage gaz individuel

 Copropriété de 153 lots - Charges de copropriété 147EUR / mois

 DPE NOUVELLE VERSION - Estimation des coûts annuels : entre 1 020 EUR et 1 410 EUR par an, prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009037/appartement-a_vendre-armentieres-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison BASSEE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 367 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 191500 €

Réf : VMA410008285 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur le secteur de La Bassée cette jolie maison bâtir de 89m2 vous offrant un hall d'entrée, une belle pièce

de vie avec cuisine équipée de 43m2, une buanderie. A l'étage 3 chambres et une salle de bain. Cette maison vous

offre également un agréable jardin, un garage de 34m2 et une cave. Une opportunité sur le secteur !!

 DPE NOUVELLE VERSION - Estimation des coûts annuels : entre 1 310 EUR et 1 820 EUR par an, prix moyens des

énergies indexées au 1er janvier 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14910025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14910025/maison-a_vendre-bassee-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 155000 €

Réf : VMA560008026 - 

Description détaillée : 

Equit immobilier vous propose cette maison située à LILLE quartier Vauban-Esquermes. Elle dispose d'une pièce de vie

avec cuisine aménagée. A l'étage nous trouvons un salon et une salle de bain avec wc, une grande chambre lumineuse.

DPE NOUVELLE VERSION

 La courée est agréable et sécurisée, elle se situe à moins de 10 minutes à pied du Métro Cormontaigne et Port de

LILLE, à 2 minutes d'une station de V'Lille et des commerces de proximité.

 Prix FAI : 155 000EUR

 Prix net vendeur : 145 000EUR

 Honoraire : 6,36%

 DPE : 213kWh/m2/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381723/maison-a_vendre-lille-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Location Appartement BASSEE ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 48 €

Prix : 572 €/mois

Réf : 0000310103-4727969 - 

Description détaillée : 

En résidence sécurisée, un T2 en rez de chaussée comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte et équipée,

une chambre, une salle de bain et un WC. L'appartement comprend une place de parking privative en extérieur.

Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13409412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13409412/appartement-location-bassee-59.php
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EQUIT IMMOBILIER LILLE

 39-41 Rue d'isly
59800 LILLE
Tel : 03.61.08.10.00
E-Mail : transaction59@equit-immobilier.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 60 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 0053090001-4498098 - 

Description détaillée : 

A louer - Lille - Dans une superbe maison entièrement réhabilitée par un architecte, nous vous proposons une chambre

privative dans une location partagée. La maison est entièrement meublée, équipée et décorée avec goût. D'une surface

spacieuse de 128m2, elle développe une entrée, un salon cosy, une cuisine moderne et entièrement équipée (Four,

Plaques de cuisson, Hotte, 2 Réfrigérateurs, Micro-ondes, Lave-vaisselle), une buanderie avec machine à laver et

sèche-linge, des wc, ainsi qu'une cour extérieure avec barbecue et table , une cave.. La chambre individuelle offre une

surface confortable de 15.05m² équipée d'un lit double, d'un bureau réglable et de sa chaise érgonomique, d'une

armoire et de mobilier de rangements. Les chambres disposent toutes de leur salle d'eau et wc privatifs. Les charges

d'un montant 60.00E comprennent l'eau, l'électricité, le chauffage, la taxe d'habitation, l'abonnement internet, l'entretien

chaudière. Les baux sont individuels, pas de solidarité des loyers. Accès rapide aux écoles par le métro Montebello et

les bus. Proches des commerces et axes routiers. Coup de coeur assuré ! Faire vite , plus que 4 chambres disponibles.

Honoraires d'agences : 13E/m2 par chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13387480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13387480/appartement-location-lille-59.php

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

Page 48/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13387480/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com

