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TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.84.85
E-Mail : sabrina.vanderpol@groupe-tisserin.com

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : Lot_1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lillers, devenez propriétaire en toute sécurité de votre maison neuve 3 chambres prête à vivre à

partir de 671.72 E / mois* :

Maison offrant : au rez-de-chaussée : une entrée, des toilettes, un cellier et une cuisine ouverte sur un agréable séjour.

A l'étage : 3 chambres et une salle de bains avec baignoire.

Jardin clôturé.

Garage et place de stationnement.

Travaux de finition compris : sols (carrelage au rez-de-chaussée et sols souples en PVC à l'étage) et peintures

Réglementation Thermique 2012

Chaudière gaz - Panneaux photovoltaïques en autoconsommation.

A proximité de Béthune, Noeux les Mines Auchel et Bruay la Buissière.

Bénéficiez d'un accompagnement complet et personnalisé.

*Exemple pour l'acquisition dans le programme Le Domaine de la Clairière à LILLERS d'une maison type IV d'une

superficie de 82,50m² ou dans le programme Les Jardins de Lilia LILLERS au prix de 166 000 E en TVA à 5,5 %, dans

le cadre d'une acquisition en location-accession PSLA. Sous réserve de l'obtention à titre définitif de l'agrément PSLA et

de l'éligibilité à ce dispositif, suivant règlementation actuelle. La TVA à 5,5 % est soumise à conditions de ressources et

est réservée aux logements à usage de résidence principale.

Exemple de remboursement d'un prêt immobilier dans le cadre du financement d'un cout total évalué à 171 000 E

(comprenant le prix de la maison et les frais d'actes), par un couple avec 2 enfants ayant un revenu fiscal de référence

2020 inférieur à 42 187E, avec un apport personnel de 5 000 E et un prêt de 166 000E sur 300 mois au taux fixe de

1,60 % - hors assurances obligatoires, hors frais de garanties, hors éventuels frais de dossier et de courtage et sous

réserve d'acceptation du dossier par le prêteur.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478574/maison-a_vendre-lillers-62.php
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TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
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Vente Programme neuf GHYVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Prix : à partir de 169500 €

Réf : GHYVELDE_01 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une maison neuve 3 chambres avec jardin (clos et engazonné) et carport grâce à la

Location-Accession en PSLA.

 Localisation idéale à seulement 400m du centre ville de Ghyvelde

Au rez-de-chaussée : une entrée, des toilettes, un cellier et une cuisine ouverte sur un agréable séjour

A l'étage : 3 chambres et une salle de bains avec baignoire

 Chaudière gaz

 Panneaux photovoltaïques

Travaux de finition compris :

 sols (carrelage au rez-de-chaussée et sols souples en PVC à l'étage)

 peintures

Respect de la Réglementation Thermique 2012

Les avantages de la Location-Accession en PSLA :

 TVA réduite à 5.5%

 Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans suivant l'achèvement des travaux

 Frais notaire réduits

 Pas d'avance de fonds avant l'entrée dans le logement (hormis le dépôt de garantie et les frais de notaire)

 Achat sécurisé

 Accompagnement personnalisé

* Prix indiqué pour un bien en location accession (PSLA) , hors frais d'actes, incluant une TVA à 5,5%, dans la limite des

stocks disponibles, suivant les conditions en vigueur au 17/03/2022 et modifiables à tout moment sans préavis. Sous

réserve d'éligibilité au dispositif.

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

Page 4/10

http://www.repimmo.com


TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.84.85
E-Mail : sabrina.vanderpol@groupe-tisserin.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478573/immobilier_neuf-a_vendre-ghyvelde-59.php
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TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.84.85
E-Mail : sabrina.vanderpol@groupe-tisserin.com

Vente Programme neuf LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Prix : à partir de 171000 €

Réf : VTE_LILLERS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lillers, devenez propriétaire en toute sécurité de votre maison neuve 3 / 4 chambres prête à vivre

offrant :

Au rez-de-chaussée : une entrée, des toilettes, un cellier et une cuisine ouverte sur un agréable séjour.

A l'étage : 3 / 4  chambres et une salle de bains avec baignoire.

Jardin clôturé.

Garage et place de stationnement.

Travaux de finition compris : sols (carrelage au rez-de-chaussée et sols souples en PVC à l'étage) et peintures

Réglementation Thermique 2012

Chaudière gaz - Panneaux photovoltaïques en autoconsommation.

A proximité de Béthune, Noeux les Mines Auchel et Bruay la Buissière.

Bénéficiez d'un accompagnement complet et personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478572/immobilier_neuf-a_vendre-lillers-62.php
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TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.84.85
E-Mail : sabrina.vanderpol@groupe-tisserin.com

Vente Programme neuf CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Prix : à partir de 210000 €

Réf : carvin-caractr - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison neuve composée de 3 chambres avec jardin, carport et place de stationnement à

Carvin à partir de 210 000E

- Au rez-de-chaussée :

une entrée, un cellier, des toilettes et une cuisine

ouverte sur un agréable séjour

- À l'étage :

3 chambres,

une salle de bains avec baignoire

- Travaux de finition :

sols (carrelage au rez-de-chaussée,

sols souples en PVC à l'étage)

et peintures

- Chauffage gaz

- Panneaux photovoltaïques en autoconsommation : l'électricité produite par les panneaux est utilisée pour la maison

- Jardin clos

- Carport

- Une place de stationnement

- Respect de la réglementation thermique 2012

Exemples de prix à partir de pour l'acquisition dans le programme Caract'R à Carvin d'une maison avec garage en TVA

à 5,5 %, dans le cadre d'une acquisition en location-accession PSLA. Sous réserve de l'obtention à titre définitif de

l'agrément PSLA et de l'éligibilité à ce dispositif, suivant règlementation actuelle. La TVA à 5,5 % est soumise à
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conditions de ressources et est réservée aux logements à usage de résidence principale.

Dans la limite des stocks disponibles et selon conditions au 06/02/2023, modifiables à tout moment sans préavis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478571/immobilier_neuf-a_vendre-carvin-62.php
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TISSERIN HABITAT

 7 rue de Tenremonde
59000 LILLE
Tel : 03.20.15.84.85
E-Mail : sabrina.vanderpol@groupe-tisserin.com

Vente Programme neuf LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Prix : à partir de 166000 €

Réf : LILLERS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lillers, devenez propriétaire en toute sécurité de votre maison neuve 3 chambres prête à vivre à

partir de 671.72 E / mois*

Maison offrant : au rez-de-chaussée : une entrée, des toilettes, un cellier et une cuisine ouverte sur un agréable séjour.

A l'étage : 3 chambres et une salle de bains avec baignoire.

Jardin clôturé

Garage et place de stationnement

Travaux de finition compris : sols (carrelage au rez-de-chaussée et sols souples en PVC à l'étage) et peintures

Réglementation Thermique 2012

Chaudière gaz - Panneaux photovoltaïques en autoconsommation.

A proximité de Béthune, Noeux les Mines Auchel et Bruay la Buissière.

Bénéficiez d'un accompagnement complet et personnalisé.

*Exemple pour l'acquisition dans le programme Le Domaine de la Clairière à LILLERS d'une maison type IV d'une

superficie de 82,50m² ou dans le programme Les Jardins de Lilia LILLERS au prix de 166 000 E en TVA à 5,5 %, dans

le cadre d'une acquisition en location-accession PSLA. Sous réserve de l'obtention à titre définitif de l'agrément PSLA et

de l'éligibilité à ce dispositif, suivant règlementation actuelle. La TVA à 5,5 % est soumise à conditions de ressources et

est réservée aux logements à usage de résidence principale.

Exemple de remboursement d'un prêt immobilier dans le cadre du financement d'un cout total évalué à 171 000 E

(comprenant le prix de la maison et les frais d'actes), par un couple avec 2 enfants ayant un revenu fiscal de référence

2020 inférieur à 42 187E, avec un apport personnel de 5 000 E et un prêt de 166 000E sur 300 mois au taux fixe de

1,60 % - hors assurances obligatoires, hors frais de garanties, hors éventuels frais de dossier et de courtage et sous

réserve d'acceptation du dossier par le prêteur.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478569/immobilier_neuf-a_vendre-lillers-62.php
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