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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 140 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : JW1133 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce superbe T3 meublé se composant d'une entrée, d'une pièce à vivre parquetée et

moulurée, d'une chambre spacieuse avec sa cheminée en marbre, d'une cuisine séparée entièrement équipée, d'une

salle d'eau, d'une seconde chambre avec dressing, de wc séparés. Vous serez séduit par le charme de l'ancien !

Disponible à partir du 22 Mai

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°16132372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132372/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Charges : 50 €

Prix : 1088 €/mois

Réf : JW1148 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour ce magnifique T2 meublé en plein centre-ville ! Il se compose d'un double salon-séjour

entièrement parqueté, d'une cuisine équipée fermée, d'une chambre et d'une salle de bains donnant sur l'arrière du

bâtiment. Le charme de l'ancien vous fera succomber.

Disponible au 19 Mai 2023

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°16132371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132371/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194800 €

Réf : LL1105 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir, en plein du quartier REPUBLIQUE ce bel

appartement de type 2 d'environ 40 m². Il dispose d'une belle pièce de vie agréablement lumineuse, une belle chambre

avec rangement, cuisine semi équipée donnant sur un beau balcon d'environ 4 m² sur l'arrière de la copropriété au

calme. Petite copropriété de 4 appartements. Emplacement premium.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 400  euros.

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°16132370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132370/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 100 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : JW1272 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce superbe T3 meublé situé dans une résidence sécurisée, idéalement situé, proche

des transports et de toutes commodités. Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, de

2 chambres, d'une salle d'eau avec wc, d'un balcon et d'une terrasse sans vis-à-vis. Disponible au 14 Mai prochain ;

cette pépite n'attend plus que vous !

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°16127511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127511/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : DPAV1033 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir secteur Vauban : Ce charmant type 1bis avec

mezzanine situé dans une copropriété de caractère. La façade et les parties communes ont été rénovées il y a peu.

Gros potentiel locatif sur le secteur à 2 pas de " la catho". Aucun travaux à prévoir. dont 5.59 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 720  euros.

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°16122588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122588/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : AV1200 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir au sein d'une résidence de grand standing ce

charmant studio en hyper centre : rue du Molinel. Il dispose d'une belle pièce de vie lumineuse avec un espace cuisine

séparé, une salle de douche avec vasque, un WC séparé. Petite copropriété de 6 lots. L'appartement donne sur

l'arrière, au calme. Les parties communes ainsi que la façade ont fait l'objet d'une rénovation complète.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

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°16122586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122586/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 109000 €

Réf : DPAV1115 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose sur RONCHIN, ce charmant type 3 en duplex. Il dispose d'une belle

pièce de vie lumineuse, d'une cuisine séparée, d'une salle de douche avec vasque et WC séparé ; à l'étage deux belles

chambres + combles aménageables. Ideal premier achat. dont 9.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 960  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076643/appartement-a_vendre-ronchin-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 295000 €

Réf : DP1117 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose cet extraordinaire appartement de type 3 d'une surface de 70m² situé au 6e et

dernier étage d'une copropriété de standing.

Il se compose d'une vaste pièce de vie donnant sur une belle terrasse avec vue dégagée, une cuisine neuve, 2

chambres dont une avec balcon, une salle de douche et un troisième extérieur. Cave.

Parking disponible dans la copropriété en sus.

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2820  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071192/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 580 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 14 chambres

Prix : 1400000 €

Réf : DP1075 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose cet immeuble de 580m² avec une cave et un bel extérieur en parfait état général .

Belle maison avec possibilité de rentrer plusieurs véhicules, grands espaces et sous-sols aménagés.

Possibilité de la diviser en 2 lots.

Ce bien d'exception alliant ancien et moderne saura vous surprendre. dont 3.70 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071191/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 236 €

Prix : 1950 €/mois

Réf : JW1235 - 

Description détaillée : 

La lilloise immobilier vous propose ce T5 meublé en plein coeur du centre ville. Il est composé d'un hall d'entrée, d'une

cuisine équipée, d'une grande pièce de vie, 4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et wc séparés. Le logement

dispose également d'une cave.

Disponible à partir du 29 Avril 2023.

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°16057817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057817/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : JW1245 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce charmant studio meublé avec cuisine équipée, salle de bain, balcon et espace

buanderie

Un parking en sous-sol vient parfaire cette prestation

A ne pas rater !

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°16057816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057816/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : DP1243 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose cet appartement situé rue de La Louvière à Lille, à deux pas de la clinique. Il est

situé au 5e et dernier étage dans une résidence avec ascenseur.

Un balcon et une place de parking complètent l'ensemble.

Le bien est loué 435 euros / mois bail 3 ans en cours encore au moins pour 2 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057815/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : JW1237 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce T3 traversant entièrement meublé, situé à proximité des gares et d'Euralille. Il se

compose d'une pièce de vie donnant sur balcon, d'une cuisine équipée donnant sur une loggia, de deux chambres,

d'une salle de bains, WC séparés. Disponible immédiatement

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°16057814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057814/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 620 €/mois

Réf : JW1240 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce T1 meublé et rénové idéalement situé se composant  d'une pièce de vie double,

d'une cuisine équipée, d'une salle de douche, de wc. L'appartement dispose  également d'une cave. Calme, proche

écoles, transports et commerces. Secteur Vauban. Disponible de suite

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°16057813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057813/appartement-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Parking LILLE ( Nord - 59 )

Nb pièces : 43 pièces

Prix : 990000 €

Réf : AF1223 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose rue Solférino, un ensemble de 43 parkings et une parcelle de stockage.

Le tout est sécurisé par une grande porte de garage.

L'ensemble est actuellement loué.

A visiter sans tarder

 dont 4.21 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048311/parking-a_vendre-lille-59.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048311/parking-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309750 €

Réf : PF1181 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose de venir découvrir ce lumineux T3 de 70m² entièrement rénové situé rue Masséna à

proximité de toutes commodités.

Il détient le charme de l'ancien, de la luminosité avec une exposition plein sud.

Il se compose d'une vaste pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un

W.C séparé.

Possibilité de l'aménager en Type 4.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048310/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : PF1196 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose de venir découvrir ce lumineux Type 3 de 64m² situé dans le Vieux-Lille à proximité

de toutes commodités.

Il se compose d''un lumineux salon-séjour avec cuisine ouverte, d'un balcon, de deux chambres, d'une salle de bains et

d'un W.C.

Un parking box en sous-sol ainsi qu'une cave complètent le bien; le tout dans une copropriété récente et sécurisée.

 dont 5.26 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030976/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 269900 €

Réf : AV1233 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir, en plein coeur de REPUBLIQUE, au sein d'une

résidence sécurisée ce charmant type 3. Il dispose d'un hall d'entrée desservant une belle pièce de vie lumineuse

donnant sur un balcon de 5m² exposé sud, d'une cuisine séparée, de 2 chambres donnant sur l'arrière et bénéficiant

d'un espace dressing, d'un WC séparé et d'une salle de bains.

Les plus : une cave et une place de parking en sous sol disponible en sus du prix. dont 3.81 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1560  euros.

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°16004578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004578/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 341000 €

Réf : LL1228 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant T3 de 76m² niché au dernier étage d'une copropriété

situé entre la Gare Lille Flandres et la Place République.

Il se compose  d'une entrée, d'une très bielle pièce de vie lumineuse avec parquet d'époque, d'une cuisine séparée, de

deux belles chambres, d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Un Balcon en intérieur de copropriété et une cave complètent le tout.

Possibilité d'acquérir une place de parking à proximité de l'appartement dont 4.92 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2460  euros.

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°16000736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000736/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234900 €

Réf : LL1232 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant T3 de 62m² situé a proximité de la Gare Lille

Flandres et de la Gare Lille Europe au sein d'une petite copropriété de 4 lots.

Il se compose actuellement d'un couloir d'entrée qui dessert un double salon-séjour avec cheminée d'époque, d'une

grande cuisine séparée et entièrement équipée, d'une grande chambre avec placards, d'une salle de bains avec

douche, baignoire et espace buanderie, ainsi qu'un WC séparé.

Un cave complète le tout.

Vous serez conquis par son parquet d"époque et ses carreaux de ciments.

T2 possibilité T3

A visiter sans tarder dont 4.40 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 360  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998485/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 195000 €

Réf : DPAV1227 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur le secteur Vauban Esquermes.

La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant type 2 en duplex situé au sein d'une petite

copropriété sécurisée. L'appartement se situe au second et dernier étage de l'immeuble. Il dispose d'une belle pièce de

vie lumineuse avec cuisine équipée, une belle chambre d'environ 11 m² et d'une salle de douche. L'appartement a fait

l'objet d'une rénovation intégrale. dont 5.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

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°15995454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995454/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 389900 €

Réf : DP1229 - 

Description détaillée : 

La Lilloise vous propose cette maison idéalement située dans le centre ville de Mouvaux, à quelques pas du tramway et

de l'église Saint-Germain.

D'une surface d'environ 107m², elle se compose d'un hall, une vaste pièce de vie, une cuisine ouverte, la salle de bain

et un wc indépendant.

A l'étage 2 chambres lumineuses et au dernier niveau la suite parentale.

A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin privé et entretenu avec soin, idéal pour les barbecues en famille ou les

après-midis ensoleillés.

Cette maison est prête à vous accueillir et à vous offrir un cadre de vie idéal. dont 2.61 % honoraires TTC à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995453/maison-a_vendre-mouvaux-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : DP1212 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose ce superbe appartement situé rue Pierre Mauroy, à quelques pas de la Grand'Place

et de la gare Lille Flandres. Il se compose d'une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une cuisine indépendante

avec balcon, salle de bains et wc indépendant.

Une cave complète le bien. dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2832  euros.

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°15985790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985790/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 174000 €

Réf : AVAF1149 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir en hyper centre ce type 1 bis d'une petite copropriété

avec ascenseur. Donnant sur l'arrière de la copropriété, il propose une belle pièce de vie lumineuse avec un espace

cuisine aménagée et équipée, une salle de douche avec WC et un coin nuit séparé. L'ensemble de l'appartement donne

sur l'arrière de la copropriété au calme. Il a fait l'objet d'une rénovation de qualité.

Copropriété de 34 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 960  euros.

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°15982227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982227/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : DPAV1120 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir, sur le secteur de Vauban au pied des grandes écoles

Lilloises, ce charmant type 1 bis avec mezzanine de 15,70m² loi Carrez (22m² au sol). L'appartement se situe sur

l'arrière de la copropriété au calme. Aucun travaux à prévoir . dont 6.06 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

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°15960393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960393/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107500 €

Réf : LL1215 - 

Description détaillée : 

Exclusivité !

La Lilloise Immobilier vous propose ce charmant studio d'une surface de 23m² situé à proximité de l'université

catholique dans le quartier de VAUBAN.

Il se compose d'un grande pièce de vie avec espace kitchenette , d'un coin nuit et d'un salle d'eau avec W.C.

Une cave complète le tout.

A visiter sans tarder. dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 312  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943297/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

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

Surface : 175 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498000 €

Réf : LL1218 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur ! Maison 6 chambres avec extérieurs et garage !

La Lilloise vous propose de venir découvrir au coeur de Saint André, à proximité du futur axe de tram cette charmante

maison familiale.

Au rez de chaussée, on y découvre actuellement un large hall d'entrée et de détente, une agréable cuisine, un espace

dinatoire donnant sur un extérieur, deux grandes chambres (13 et 14m²), une salle d'eau, une buanderie et un WC

Séparé.

Au 1er étage, un très belle pièce de vie avec cuisine ouverte de plus de 40m² traversante et baignée de lumière mène à

une terrasse. Une chambre et un WC séparé complètent cet étage.

Au 2nd étage, trois belles chambres (12, 13 et 14m²) et une salle de bains avec douche, baignoire et double vasque

ainsi qu'un WC.

Cette maison offre de belles possibilités

Maison familiale ou colocation pour une très bonne rentabilité ou encore y exercer son activité professionnelle au

rez-de-chaussée et y habiter les étages.

Le plus, maison totalement rénovée avec des matériaux de qualités, et des possibilités d'aménagements.

La maison dispose également d'un garage de 15m² et d'une grande cave saine de plus de 25m².

 dont 2.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919941/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : AFDP1216 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Coup de coeur !

La Lilloise immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant T4 de 87m² traversant, préservé de son cachet,

niché à proximité du Parvis Saint Michel.

Il se compose d'un large corridor permettant d'accéder à l'ensemble des pièces de l'appartement, d'un très beau double

salon-séjour traversant, de 3 chambres lumineuses, d'une cuisine séparée permettant l'accès au balcon exposé plein

sud sans vis à vis, d'une salle de bain, d'un W.C séparé et d'un espace buanderie.

Vous serrez conquit par son parquet d'origine, ses nombreuses cheminées d'époques et sa hauteur sous plafond.

L'appartement dispose également d'un grenier et d'une cave.

A visiter sans tarder !

   dont 4.35 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1380  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917754/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 190000 €

Réf : DP1206 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose ce superbe appartement entièrement rénové. Il est situé à quelques pas du métro

République au sein d'une résidence de standing sécurisée.  Il est composé d' une vaste pièce de vie donnant sur un

large balcon avec une vue à couper le souffle et une salle de bains avec baignoire.

Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 608  euros.

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°15893734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893734/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 268500 €

Réf : DP1006 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce superbe duplex avec possibilité de créer une terrasse d'environ 30m². Il est

composé tel une maison de son entrée indépendante, une arrivée directement au 1er étage où on y découvre une belle

pièce de vie traversante, une cuisine indépendante, wc. A l'étage deux chambres et la salle de douche.

Le bien sera vendu vide.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 100  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15872204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15872204/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Parking LILLE ( Nord - 59 )

Charges : 10 €

Prix : 130 €/mois

Réf : JW1197 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose cet emplacement de parking idéalement situé. Il vous permets d'accéder à la partie

piétonne de la rue Pierre-Mauroy pour accéder au parking face à l'église St. Maurice.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825177/parking-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 222600 €

Réf : LL1194 - 

Description détaillée : 

Nouveauté et Exclusivité La Lilloise immobilier vous propose cette charmante maison rénovée avec gout située dans

une rue calme à proximité du métro.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur une belle pièce de vie chaleureuse avec carreaux de

ciments, une cuisine ouverte / équipée et une salle d'eau avec WC.

Au premier étage, un espace bureau menant à une grande chambre lumineuse avec placards et verrière d'atelier.

Au second, une chambre  avec des rangements sur mesures.

Idéal première acquisition dont 5.70 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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°15795726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795726/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : DPAV1189 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir sur ROUBAIX cette charmante maison 1930. Elle

dispose d'une belle pièce de vie lumineuse donnant sur une cuisine équipée, un WC séparé, à l'étage on retrouve 3

belles chambres, ainsi qu'une salle de bain et une salle de douche.

Gros potentiel locatif sur le secteur. La maison n'a pas d'extérieur. dont 5.29 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

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°15773849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773849/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 379000 €

Réf : DPAV1190 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir sur République Gambetta ce bel appartement  en

duplex ayant fait l'objet d'une rénovation intégrale . Il dispose d'une belle pièce de vie lumineuse donnant sur une

cuisine équipée, 3 chambres avec chacune leur douche et vasque. Le gros plus : une belle terrasse d'environ 15m²

donnant sur l'arrière de la copropriété au calme. Aucun travaux à prévoir pour ce bien. Idéal premier achat.

 dont 3.84 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

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°15773848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773848/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : AV1177 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir sur le secteur de Lille Wazemmes. Ce Charmant

studio au sein d'une petite copropriété sécurisée. Il dispose d'une belle pièce de vie lumineuse sur l'arrière de la

copropriété au calme. L'appartement est vendu libre d'occupation, idéal investissement locatif.

Copropriété de 37 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 740  euros.

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°15703173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703173/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703173/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 299000 €

Réf : DPAV1172 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant type 3 en duplex, en arrière de

copropriété au calme. Il dispose d'une belle pièce de vie lumineuse, d'une cuisine full équipée donnant sur un agréable

patio. A l'étage on découvre deux chambres avec chacune leur point d'eau (1ère chambre avec douche et vasque,

seconde chambre avec baignoire et vasque). L'appartement a fait l'objet d'une rénovation intégrale de qualité. dont 4.91

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 150  euros.

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°15680663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680663/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : DP1088 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose cette vaste maison à réhabiliter en plein coeur de Wazemmes.

Elle se compose d'une vaste pièce de vie avec cuisine et un extérieur, 4 chambres et des combles aménageables.

Métro et commerces à proximité. dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670786/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 242000 €

Réf : AV1136 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir ce charmant type 2 bis. Il dispose d'une belle pièce de

vie lumineuse donnant sur une cuisine équipée, 1 chambre de belle taille sur l'arrière donnant sur une salle de bain avec

baignoire et vasque ainsi qu'un espace dressing ou bureau, au choix.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

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°15593544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593544/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 465000 €

Réf : LL1122 - 

Description détaillée : 

Nouveauté la Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir dans le Vieux Lille. Charmant appartement d'environ

120m². Il est possible de réaliser un type 3 + un type 2 bis avec travaux d'aménagement ou bien de créer un type 5 pour

les amateurs de volume. dont 3.33 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525791/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : DP1234 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose cette magnifique maison située au pied du palais des Beaux-Arts. Elle se compose

d'une belle piéce de vie lumineuse donnant sur l'extérieur et une cuisine indépendante entiérement équipée et un wc.

Au premier étage, 2 chambres averc salle de douches et wc.

Au second niveau, 2 chambres et une salle de bains avec wc.

Ainsi que les combles entiérement am²nagés en suite parentale avec baignoire, douche et wc.

Charme de l'ancien, maison clefs en main! dont 4.55 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525790/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 168 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 520000 €

Réf : dp1071 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose cette belle maison sur le secteur Vauban / Cormontaigne de 168m² avec jardin.

Elle se compose d'une belle pièce de vie, une cuisine et un espace nuit, un jardin. Aux étages 5 chambres avec les

arrivées d'eau. dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501164/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1039000 €

Réf : DP1146 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose ce bel immeuble d'angle composé  d'un rdc commercial et de 7 appartements

disposant chacun de son compteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484793/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 243000 €

Réf : AV1148 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir sur le Boulevard LOUIS XIV, ce charmant type 2 au

sein d'une petite copropriété de 4 lots. Il dispose d'un hall d'entrée donnant accès à une belle pièce de vie lumineuse

donnant sur une cuisine équipée, la salle de bain et le wc. Sur l'arrière, une grande chambre avec placard.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 840  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474843/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 340 m2

Prix : 498750 €

Réf : DPAV1036 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose à 2 pas de la Gare Lille Flandre en hyper centre. RDC commercial

actuellement vendu libre. Les murs commerciaux était auparavant tenu par une adresse incontournable de la

restauration Lilloise. Le local développe environ 340 m2 sur plusieurs niveaux. Gros potentiel sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468288/local_commercial-a_vendre-lille-59.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468288/local_commercial-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com


LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Location Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Charges : 1200 €

Prix : 37200 €/an

Réf : JW1147 - 

Description détaillée : 

La Lilloise Immobilier vous propose ce local commercial, idéalement situé, se composant d'une pièce de 65m² au rdc,

d'une cave aménageable de 35m² ainsi que d'une réserve de 8m²

Travaux d'aménagement à prévoir

Possibilité d'obtenir la licence 4 avec supplément

3000 euros mensuel HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465343/local_commercial-location-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 520000 €

Réf : DPAV1124 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose à 2 pas du théâtre Sébastopol : bel appartement de standing en duplex.

Il propose un double salon séjour d'environ 60m², une cuisine séparée, un WC séparé, une grande chambre et sa salle

d'eau. A l'étage on retrouve une belle chambre avec salle de bain, ainsi que deux chambres sur l'avant, un espace

dressing et salle de bain, un WC séparé. La toiture ainsi que les parties communes sont en cours de rénovation. Idéal

déficit foncier . dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333649/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 335000 €

Réf : LL1175 - 

Description détaillée : 

Nouveauté la Lilloise immobilier vous propose au pied de la porte de Paris, ce magnifique appartement ayant fait l'objet

d'une rénovation totale. Vous découvrirez un beau salon séjour lumineux avec cuisine équipée donnant sur un beau

balcon, 2 belles chambres, une salle de bain avec baignoire, douche italienne et vasque. WC séparés. Un appartement

coup de coeur à visiter sans tarder. Possibilité d'acquérir une place de parking privative au sous-sol

Copropriété de 60 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2400  euros.

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°15333648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333648/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Appartement RONCHIN ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 87000 €

Réf : DPAV1116 - 

Description détaillée : 

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de venir découvrir sur le secteur de RONCHIN ce type 1 bis de 32m²

comprenant une belle pièce de vie lumineuse donnant sur un coin cuisine kitchenette, une salle d'eau avec vasque et

douche, WC séparé, un coin nuit séparé en mezzanine. Petite copropriété de 5 lots. dont 8.75 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292357/appartement-a_vendre-ronchin-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 1069000 €

Réf : DP1072 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose cette maison de 200m² entièrement réhabilitée à proximité des grandes écoles du

quartier Vauban. Elle se compose d'une belle pièce de vie, cuisine et un extérieur ainsi que 9 chambres.

 dont 4.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189804/maison-a_vendre-lille-59.php
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LA LILLOISE

 60 RUE DU MOLINEL
59800 LILLE
Tel : 03.20.55.60.60
E-Mail : lalilloise@lilloise.fr

Vente Local commercial LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : DP1269 - 

Description détaillée : 

La Lilloise immobilier vous propose ces murs commerciaux situés sur Lille, à quelques pas de la place du marché de

Wazemmes. Il peut convenir à un usage professionnel ou commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15069662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15069662/local_commercial-a_vendre-lille-59.php
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