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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 598500 €

Réf : LOB01B - 

Description détaillée : 

L'Objectif Immo vous présente cet immeuble entièrement rénové vendu loué offrant 4 lots cadastrés à proximité des

commerces et des voies rapide.

Au rez-de-chaussée, un local commercial de 130m2 , un appartement Type 2 de 40m2.

Au 1er étage, un appartement Type 3 de 55m2

Au 2e étage, un appartement Type 3 de 57m2

Valeur locative: 3470 euro HC / mois.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5% TTC du prix du bien hors honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244278/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 220000 €

Réf : LOB070 - 

Description détaillée : 

Exclusivité chez l'objectif immo ! Maison rénovée de 92m2 offrant en rez-de-chaussée un hall d'entrée, vaste séjour

lumineux donnant sur cuisine ouverte.

Au 1er étage vous trouverez 2 belles chambres avec dressing, wc et salle de bain avec rangement.

Au 2e étage se trouve une grande suite parentale avec baignoire et vasque.

Cave ! Proximité métro et commerce !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211808/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : LOB0064 - 

Description détaillée : 

PORTE DE DOUAI ! L'objectif immo vous propose de découvrir cet appartement en Duplex de 30m2 offrant en rdc une

pièce de vie, salle de bain avec wc et à l'étage une chambre.

Prévoir travaux !

Idéal investissement locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206225/appartement-a_vendre-lille-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 550000 €

Réf : LOB0066 - 

Description détaillée : 

Maison neuve proximité immédiate Parc du Héron !

L'objectif immo vous propose de découvrir cette maison semi-individuelle de 146m2 en clos fermé et sécurisé offrant en

rez-de-chaussée un sas d'entrée, wc, buanderie, vaste séjour ensoleillé ouvert sur espace cuisine.

Au 1er étage: 4 belles chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et wc. Une salle de bain avec baignoire,

vasque et wc.

Au 2e étage: double espaces jeux ou bureaux ( possibilité de créer 2 chambres) avec accès terrasse sans vis-à vis.

Le plus: Terrasse et grand jardin plein sud ! 4 places de parking !

Prestation haut de gamme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206224/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : LOB030 - 

Description détaillée : 

A 500m de la Gare et en exclusivité chez l'objectif immo, Loft au sein d'une petite copropriété au syndic bénévole offrant

un vaste séjour ouvert sur cuisine de plus de 40m2, grande chambre de 16m2 donnant sur le dressing, salle de bain

avec vasque, douche et wc séparé.

Gros potentiel pour ce loft car les combles sont aménageables en 2 grandes chambres !

RARE A CE PRIX !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199208/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 189000 €

Réf : LOB0029 - 

Description détaillée : 

TOURCOING GARE ! En exclusivité chez l'objectif immo ! Venez découvrir ce magnifique Loft au cachet préservé au

sein d'une petite copropriété aux faibles charges offrant un espace salon de 18m2, vaste séjour ouvert sur cuisine de

plus de 50m2, une première chambre de 13m2, salle de bain avec baignoire, douche et double vasque, buanderie,

dressing, wc séparé, une chambre en mezzanine de 28m2 ( surface au sol ) et un bureau de 10m2 ( surface au sol ).

A VOS TELEPHONES !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199207/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 293000 €

Réf : LOB0065 - 

Description détaillée : 

Proximité Hôpital La Louvière ! L'objectif immo vous propose de découvrir cette maison semi-individuelle à fort potentiel

offrant en rez-de-chaussée un sas d'entrée, vestiaire, buanderie, cuisine ouverte sur séjour ensoleillé , chambre, salle

d'eau avec wc.

A l'étage: 2 belles chambres, bureau et salle de bain avec wc.

Jardin de 45m2 sans vis-à-vis exposé plein sud !!

A 2 pas du métro et commerces !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199206/maison-a_vendre-lille-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 191 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : LOB063 - 

Description détaillée : 

L'objectif immo vous propose de découvrir cette charmante maison entièrement rénovée de 135m2 offrant en

rez-de-chaussée un salon indépendant lumineux, cuisine ouverte sur vaste séjour de plus de 45m2, salle de bain (

baignoire d'angle, vasque et wc ), buanderie.

Au 1er étage: Grande suite parentale avec dressing et salle d'eau ( douche, vasque, wc )

Au 2e étage: 2 belles chambres.

Cave et Jardin de plus de 100M2

Faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199205/maison-a_vendre-lille-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : LOB50 - 

Description détaillée : 

Lambersart, 

En résidence verdoyante et sécurisée, cet appartement type 3 de 66,86 m2 en rdc surélevé offrant un hall d'entrée avec

rangement, cuisine meublée, 2 chambres, wc et salle de bain avec baignoire.

Une cave et une place de parking complètent ce bien.

La résidence dispose  d'un beau parc arboré privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189469/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 715000 €

Réf : LOB0055 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Lille, des commerces et des transports en communs, L'objectif immo vous propose de

découvrir cette magnifique maison individuelle situé dans un secteur calme offrant un vaste séjour de plus de 40m2, une

cuisine neuve entièrement équipée, une buanderie, un bureau et un wc. A l'étage se trouve 4 grandes chambres ( 12m2

, 9m2, 18m2 et 20m2 ) et une salle de bain avec douche italienne, double vasque et wc.

Une arrière cuisine équipée et un garage complètent ce bien.

Place de parking et jardin clos plein sud !

Prestation haut de gamme !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184236/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 715000 €

Réf : LOB055B - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Lille, des commerces et des transports en communs, L'objectif immo vous propose de

découvrir cette magnifique maison individuelle situé dans un secteur calme offrant un vaste séjour de plus de 40m2, une

cuisine neuve entièrement équipée, une buanderie, un bureau et un wc. A l'étage se trouve 4 grandes chambres ( 12m2

, 9m2, 18m2 et 20m2 ) et une salle de bain avec douche italienne, double vasque et wc.

Une arrière cuisine équipée et un garage complètent ce bien.

Place de parking et jardin clos plein sud !

Prestation haut de gamme !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139504/maison-a_vendre-lille-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Location Maison LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 460 €/mois

Réf : LOC001 - 

Description détaillée : 

En RDC arrière, l'objectif immo vous propose à la location cet appartement meublé de 14m2 entièrement rénové proche

centre et CHR .

Appartement situé dans une petite copropriété calme et paisible offrant un espace de vie avec cuisine équipée, salle de

bain avec douche, vasque, wc et sèche serviette !

Idéal étudiant !

Loyer mensuel de 460euros + 40euros de forfait charges comprises ( eau froide, eau chaude, électricité, internet,

entretien espace vert et communs )

Les honoraires de visites, de constitution de dossier et de rédaction de bail à la charge du locataire, sont de 10euro

TTC/m2 et les frais d'établissement d'état des lieux sont de 3euro TTC/m2.

Honoraires à la charges du locataire: 182euro TTC dont 42euro pour l'état des lieux.

Dépôt des garantie: 460euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997822/maison-location-loos-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Location Local commercial LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 15600 €/an

Réf : LOCPRO01 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir chez L'objectif immo, ce local commercial de 53m2 avec espace bureau et cuisine situé rue du

Maréchal Foch à Loos.

Local entièrement rénové ! Idéal profession libérale !

Compteur d'eau et d'électricité individuels

Loyer mensuel HT : 1090euro

Dépôt de garantie HT : 3270euro

Honoraires d'agence HT : 3270euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997821/local_commercial-location-loos-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Commerce FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149000 €

Réf : LOB041CO - 

Description détaillée : 

EN CENTRE VILLE ! L'objectif immo vous propose ce fonds de commerce, Bar, Tabac, PMU, FDJ... offrant une vitrine

sur rue avec double accès donnant sur une longue salle de 70m2, wc, cave.

A l'étage vous retrouverez un appartement Type 2 avec cuisine, séjour, wc, salle de bain, chambre. Possibilité

d'aménager les vastes combles !

Loyer attractif pour la totalité: 1000euros HT

Evolution possible du CA !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215436/commerce-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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L'OBJECTIF IMMO

 48, Rue Druelle
59000 LILLE
Tel : 07.67.10.30.03
E-Mail : ludivine.louchart31@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 649900 €

Réf : LOB002 - 

Description détaillée : 

L'Objectif Immo vous présente cet immeuble cadastré entièrement rénové vendu loué, composé de 6 studios et d'un

rez-de-chaussée commercial.

Valeur locative: 3730 euro HC / mois.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5% TTC du prix du bien hors honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832964/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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