
WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny 59000 Lille

Tel : 03.74.09.57.44

 E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : 5348839 - 

Description détaillée : 

A SAISIR : MAISON TYPE 3 MEUBLÉE RENOVÉE !

RÉFÉRENCE : MER2

À louer, charmante maison de type 3 meublée et rénovée, idéalement située RUE CANTELEU au pied du MÉTRO

PORT DE LILLE.

Cette maison de 70 m2 est proche des écoles et des commerces. Elle se compose d'un grand séjour, d'une cuisine

fonctionnelle entièrement équipée, d'une salle de bain moderne avec douche ainsi que de deux chambres spacieuses et

lumineuses dont une agencée en mezzanine.

Le loyer mensuel s'élève à 1 200 E. Toutes les charges sont INDIVIDUELLES et doivent être rajoutées par le locataire

(eau froide, électricité, chauffage électrique et eau chaude).

Le dépôt de garantie est de 1600 E.

Pour informations et visite, contactez Adélaïde au 06 04 12 40 31   (de préférence par SMS)   en mentionnant la

référence MER2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226003/maison-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 458 €/mois

Réf : 5348840 - 

Description détaillée : 

Beau studio - Vauban - 24m2

RÉFÉRENCE: PET3

L'appartement vous plait ? Contactez directement Adélaïde au 06 04 12 40 31 (idéalement par SMS avec la réf: PET3)

pour planifier une visite !  Vous pouvez également le réserver à distance.

Beau studio TYPE 1 avec MEZZANINE, à proximité du métro Cormontaigne et des écoles de la Catho : HEI, IESEG,

ISEN, ISTC... Toutes commodités à proximité : Commerces, métro, station V-Lille... L'immeuble est en bon état.

L'environnement est calme et propice au travail des étudiants. L'appartement se compose d'une large pièce de vie avec

coin kitchenette équipé (plaques électriques, frigo, placards, étagère), d'une belle mezzanine et d'une salle de bain.

L'appartement est baigné de lumière avec 3 grandes fenêtres exposées sud ouest.

Le loyer est de 458E (457,46E) + 70E de charges et comprend toutes charges: eau froide, eau chaude, électricité et

chauffage.

Le dépôt de garantie est d'un mois de loyer soit 457,46 E.

Les honoraires d'agence sont de 13E/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226002/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 5347438 - 

Description détaillée : 

Situé dans une charmante rue calme, le logement est au deuxième et dernier étage d'un petit immeuble.

Emplacement idéal à 3 min à pied du métro Gambetta, et 10 min de l'école Catholique de Lille.

En Duplex il se compose d'une pièce de vie traversante et très lumineuse, une cuisine ouverte, une salle de bain avec

douche, lavabo et machine à laver.

Puis à l'étage deux petites chambres mansardées. Possibilité de les réunir pour faire une seule chambre plus

spacieuse.

L'appartement est vendu libre d'occupation mais entiérement meublé et équipé.

Idéal investisseurs ou parents souhaitant loger leurs enfants à la rentrée !

Possibilité également de gestion AIRBNB avec un loyer garanti 12 mois sur 12 de 1150 euros/mois.

Le prix est de 212 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 205 000 euros hors honoraires d'agence et 5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Nombres de lots : 2

Montant annuel des charges de copropriété : 1880 euros

Procédure en cours : Non

Contactez Jade au 0632313232 ( de préférence par SMS avec la référence COM1 ) pour informations et demandes de

visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217925/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 4755993 - 

Description détaillée : 

Cozy studio meublé - Centre Vieux Lille - 26m2

RÉFÉRENCE : GUI1

>>>>> DISPONIBLE À PARTIR DU 22 MAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213344/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1025 €/mois

Réf : 5346688 - 

Description détaillée : 

JOLI APPARTEMENT TYPE 2 MEUBLE DE 55,89 M2.

Emplacement extra pour ce grand T2 meublé de 55,89 m2, il se situe rue d u Metz , au coeur du Vieux Lille.

L'immeuble est récent, sécurisé, l'appartement est au 1er étage avec ascenseur.

Il se compose d'une entrée, d'un beau grand sejour, d'une cuisine équipée et ouverte au séjour , une chambre, une salle

de douche et un WC séparé .

L'appartement est très fonctionnel, bien agencé et très clair.

Le loyer est de 950  E + 55 E de charges pour l'eau froide et l'entretien des parties communes + 20 E d'internet , soit 1

025 E mensuel.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Contactez Adélaïde  au 06 04 12 40 31 (Idéalement par SMS avec la réf: MEK1 ) pour informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213343/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 5344932 - 

Description détaillée : 

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE UNIQUE ! À SAISIR

RAPIDEMENT

Appartement idéal investisseurs,    car cette jolie chambre meublé de 16 m2 est situé à 2 minutes à pied de la gare Lille

Flandres, de la grand place de Lille et proche de toutes les commodités !

Ce bien est absolument parfait pour la location saisonnière type Airbnb et génère une belle rentabilité.

En effet cet appartement est vendu avec un bail commercial offrant un loyer garanti via notre conciergerie IMMOKA de

6840 euros par an. Aucune vacance locative, aucun risque d'impayé et gestion complète du bien.

Produit clef en main, vendu avec tout le joli mobilier, la décoration et l'électroménager, entièrement refait à neuf et très

agréable pour les voyageurs qui auront le plaisir d'y séjourner.

Les charges de copropriété s'élevent à 20 euros par mois.

Le prix de ce bien est de 105 000 euros FAI !

Avec une belle rentabilité de 6,51%

DPE : D

Contactez Louis Demade    au 06 04 12 16 81 pour toute demande d'information complémentaire et pour programmer

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207715/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 5344934 - 

Description détaillée : 

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE UNIQUE ! À SAISIR

RAPIDEMENT

Appartement idéal investisseurs,    car cette jolie chambre meublé de 20 m2 est situé à 2 minutes à pied de la gare Lille

Flandres, de la grand place de Lille et proche de toutes les commodités !

Ce bien est absolument parfait pour la location saisonnière type Airbnb et génère une belle rentabilité.

En effet cet appartement est vendu avec un bail commercial offrant un loyer garanti via notre conciergerie IMMOKA de

6840 euros par an. Aucune vacance locative, aucun risque d'impayé et gestion complète du bien.

Produit clef en main, vendu avec tout le joli mobilier, la décoration et l'électroménager, entièrement refait à neuf et très

agréable pour les voyageurs qui auront le plaisir d'y séjourner.

Les charges de copropriété s'élevent à 20 euros par mois.

Le prix de ce bien est de 125 000 euros FAI !

Avec une belle rentabilité de 6,52%

DPE : D

Contactez Louis Demade    au 06 04 12 16 81 pour toute demande d'information complémentaire et pour programmer

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207714/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 166000 €

Réf : 5343530 - 

Description détaillée : 

Votre contact Mathilde au 06.02.21.37.96

Situé dans une rue calme d'Haubourdin, venez découvir cet appartement en rez de jardin/plain pied  de 3 pièces avec

de beaux volumes à rénover. Il se complose d'un double salon, deux chambres communiquantes,une cuisine

indépendante avec salle à manger ,une salle de bain.

Une cour de 17 m² ainsi qu'un garage privatif complète ce bien, une cave est rattaché au lot.

Au sein d'une copropriété calme qui comprend 5 Lots (faibles charges) avec syndic benevole faible charge.

Deficit foncier, travaux, investissement, p rojet sur mesure avec de nombreuses possibilité d'aménagement, fort

Potentiel sur projet définitif

Idéalement situé au centre de toutes commodités, proximité gare Haubourdin, CHRU de Lille (15 min voiture)

Prix de vente : 166 000 euros Frais d'agence inclus dont 11 000 euros d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur

  Informations & Visites avec Mathilde au 06.02.21.37.96

Consommation conventionnelle : 327 kWh ep/m².an (Classe E)

Estimation des émissions : 10 kg eqCO2/m².an (Classe B)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197358/appartement-a_vendre-haubourdin-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 84000 €

Réf : 5343529 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces de 33,63 m² / 39,53 m² au sol

Idéalement situé au centre de toutes commodités, proximité gare Haubourdin, CHRU de Lille (15 min voiture)

L'appartement comprend un espace de vie ouvert sur la cuisine équipée, une chambre, salle d'eau et toilette séparée.

;

Au sein d'une copropriété calme qui comprend 5 Lots (faible charge)

Projet investissement locatif/primo accédant

Prix de vente : 84 000 euros Frais d'agence inclus dont 6000euros d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur

Informations & Visites avec Mathilde au 06.02.21.37.96

Consommation conventionnelle : 310 kWh ep/m².an (Classe E)

Estimation des émissions : 10 kg eqCO2/m².an (Classe B)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197357/appartement-a_vendre-haubourdin-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 570 €/mois

Réf : 5342549 - 

Description détaillée : 

A LOUER : MAISON EN COLOCATION LILLE-HELLEMMES

Chambres à louer en colocation dans une magnifique maison refaite à neuf et décorée avec goût !  La maison est située

à Hellemmes, à proximité de Lille, des transports ( métro Mairie d'Hellemmes, bus, V-Lille ) et de toutes commodités.

La maison comprend une salle à manger, une cuisine équipée, un séjour situé à la cave, totalement aménagée. Chaque

chambre est joliement décorée et dispose d'un lit double, d'un bureau et d'une salle de douche privative.

Il y a 5 chambres à louer au prix de 500 E + 70 E TOUTES CHARGES COMPRISES y compris internet.

Le bail est individuel par chambre et le dépôt de garantie pour chaque chambre est de 900 E.

L'état des lieux est de 13 E/m2.

Contactez Adélaïde au 06 04 12 40 31 avec la référence FER1 ( de préférence par SMS ) pour informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191276/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 5342147 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT TYPE 1 BIS NON MEUBLE EN PLEIN COEUR DU QUARTIER VAUBAN !

Appartement situé au pied des écoles de la catho!

Environnement calme pour étudier dans de bonnes conditions. Commerces, station V-Lille, bus sont au pied de

l'immeuble.

L'immeuble est sécurisé et bien entretenu. L'appartement est lumineux.

Il se compose d'une pièce de vie, d'un coin kitchenette (plaques électriques, frigo), d'un coin nuit en mezannine et d'une

salle de douche avec emplacement machine à laver et WC. L'appartement donne sur l'arrière de l'immeuble au calme !

Il conviendra à un étudiant, car tout proche de la Catho, ISTC, HEI ...

Le loyer est de 495 E + 40 E de charges comprenant l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Le dépôt de garantie est de 495 E.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Contactez Adélaïde au 06 04 12 40 31 (Idéalement par SMS avec la réf: LEC4 ) pour informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191274/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 165000 €

Réf : 5334967 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter ce charmant studio de 26 m² situé au 1er étage d'une petite copropriété, rue

Sainte-Catherine dans le Vieux Lille. Le studio est vendu meublé et équipé, ce qui en fait un choix idéal pour les

étudiants ou les investisseurs à la recherche d'une bonne rentabilité.

Le studio a été entièrement rénové et offre un espace de vie confortable et fonctionnel avec une cuisine équipée, une

salle d'eau moderne et un espace nuit séparé. Les charges s'élèvent à 80 euros par mois.

La localisation est un atout majeur de ce bien, situé dans une rue prisée du Vieux Lille, à proximité immédiate des

commerces, de la citadelle et des transports en commun.

La taxe foncière s'élève à 657 euros.

Ce studio est un excellent investissement locatif avec une rentabilité intéressante et immédiate.

Nous vous invitons à venir le visiter sans tarder.

Le prix de vente est de 165000 euros, frais d'agence inclus.

Contactez Florence Leroy ai 07 49 60 25 72 pour plus d'informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169194/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1084 €/mois

Réf : 5335644 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli T4 meublé !

Situé dans une résidence calme et sécurisée avec télésurveillance, l'appartement dispose d'une entrée parquetée,

d'une jolie pièce de vie avec parquet une cuisine équipée carrelée, un espace nuit de 3 chambres avec moquette, salle

de bain avec machine à laver, wc séparé, et une terrasse/loggia (10,82m2)exposée plein Sud, idéal pour un déjeuner au

soleil !

Résidence livrée en 2011, Certification Très Haute Performance Énergétique.

Proche du CHR (5 min ), de la salle polyvalente le Grand Sud,(4 min) de la médiathèque ( 4min), Ecole Wagner (1min),

arrêt de bus face à la résidence (4 min du métro Calmette), le nouveau centre commercial LILLENIUM à 8 min.

Boucherie, boulangerie, épicerie à 5min (à pieds) para-pharmacie à 10 min. Ce joli T4 meublé est idéalement conçu

pour une colocation d'actifs travaillant au CHR ou d'étudiants en médecine, dentaire, Pharma...

Le loyer est de 1000 euros + 84 euros de charges comprenant l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Le dépôt de garantie est de 1200 E.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Contactez, Adélaïde  au 06 04 12 40 31 (De préférence par SMS avec la réf: WES1) pour informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169193/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590 €/mois

Réf : 5082276 - 

Description détaillée : 

Superbe studio MEUBLÉ avec Mezzanine - La Madeleine - 17 m2

RÉFÉRENCE : REN12

>>> DISPONIBLE À PARTIR DU 12 MAI PROCHAIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164353/appartement-location-madeleine-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : 5219272 - 

Description détaillée : 

T2 BIS MEUBLÉ AVEC MEZZANINE  - La Madeleine - 33,5 m2 - REN10

RÉFÉRENCE : REN10

Superbe appartement TYPE 2 MEUBLÉ idéalement situé à La Madeleine. Vous êtes à 1 mn d'une station de Tramway

(arrêt BOTANIQUE), vous emmenant à Lille et ses gares en 4 minutes.

L'appartement est au 3ème étage sans ascenseur d'une belle copropriété, ancienne maison de maître.

C'est un appartement de 33,5 m2 (surface totale de 42,5 m2 avec la mezzzanine) comprenant un séjour, une cuisine

équipée ouverte sur le salon, une chambre fermée, et un second espace nuit ou coin bureau en mezzanine EN PLUS

de la première chambre. Une salle de bain avec douche.

Le prix est de 730 euros + 70 euros de charges comprenant l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Le dépôt de garantie est 1 095 euros.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Contactez Romane au 06 08 96 49 79 (de préférence par SMS avec la référence REN10 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164352
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 7 salles de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 5334771 - 

Description détaillée : 

Chambres étudiantes meublées - Colocation - Lille centre - 180 m2

We Invest propose à la colocation 7 chambres privatives au sein d'une magnifique maison de 180 m2 entièrement

rénovée !

>>>>  6 CHAMBRES ENCORE DISPONIBLES POUR PROFIL ÉTUDIANT (1er & 2e étage côté cour)! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164348/appartement-location-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 540 €/mois

Réf : 5334772 - 

Description détaillée : 

COLOCATION Coup de Coeur - Roubaix Parc Barbieux

Weinvest vous propose à la location de magnifiques chambres privées au sein d'un appartement refait à neuf de 94,25

m2 en Coliving à Roubaix- Parc Barbieux.

Très bien situé, à 300 mètres du tram, et 1 min du métro Charles de Gaulle, proche de toutes écoles comme l'EDHEC,

IFSI, EFFC et du centre, 20 min en transport en commun de Lille Centre !

Les chambres sont d'environs 11 m2 et sont équipées d'une salle de douche privative avec toilettes, bureau et

nombreux rangements.

Les communs de l'appartement comportent un séjour, cuisine toute équipée et un WC.

TOUT EST COMPRIS dans le forfait de charges en plus du loyer : eau, électricité, internet, chauffage et entretien des

parties communes !

Les chambres sont à  440 E + 80 E de charges.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Contactez Adélaïde au 06 04 12 40 31 avec la référence MORV1 ( de préférence par SMS ) pour informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164347
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 5325341 - 

Description détaillée : 

-  BEAU T4 DE 87M2 A RENOVER AVEC UN GROS POTENTIEL  -

Venez découvrir ce beau t4 idéalement situé à 5 minutes à pied de la grande place de Roubaix !

Il se compose d'un grand salon/cuisine lumineux, de 3 chambres et d'une salle de bain.

C'est un produit idéal pour l'investissement locatif !

Il y a des travaux à prévoir mais ce bien à un énorme potentiel !

IMMOKA vous propose 1200 euros de loyer garantis 12 mois sur 12 après travaux, aménagement, avec un bail

commercial.

DPE : D / B

Prix : 192 000 euros FAI

Pour toute demande de contact, renseignements ou visites appelez Louis DEMADE au 06-04-12-16-81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159030/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Bureau LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 213 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 725000 €

Réf : 5326700 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer un lot de bureaux spacieux developpant plus de 213m2, idéalement situé à Lille

et parfaitement adapté aux professions libérales.

Ce lot de bureaux offre un grand espace de travail, avec une configuration modulable qui peut s'adapter à vos besoins

spécifiques. Vous bénéficiez également d'une cour privative, idéale pour les pauses déjeuner ou les moments de

détente en plein air.

Bien qu'un rafraîchissement soit à prévoir, ce lot de bureaux est facilement personnalisable pour répondre à vos

attentes.

Ce bien rare sur le secteur est situé au c?ur de Lille, proche de toutes les commodités et des transports en commun.

Il s'agit d'une opportunité unique pour les professionnels à la recherche d'un espace de travail spacieux et bien situé.

Le prix de vente est de 725 000 euros, honoraires d'agence inclus. Les honoraires s'élèvent à 25 000 euros, à la charge

de l'acquéreur.

N'hésitez pas à contacter Florence Leroy au 07.49.60.25.72 pour plus d'informations. Nous serons ravis de répondre à

toutes vos questions et de planifier une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142025/bureau-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 5322571 - 

Description détaillée : 

Vous allez adorer cet appartement!

Très belle adresse!

Immeuble de haut standing - un joyau architectural qui combine l'élégance du 19eme siècle avec le luxe du moderne.

À 2 min à pied du tram Saint-Maur

Appartement refait avec beaucoup de goût, lumineux et cosy offrant un agréable séjour avec cuisine équipée ouverte,

deux jolies chambres, un dressing, une salle de bain avec douche à l'italienne et un balcon.

Possibilité d'acquérir une de parking couverte pour 10 000 euros.

L'appartement peut également être vendu meublé.

Aussi, Immoka - la conciergerie airbnb numéro dans la métropole lilloise peut garantir un loyer de 1650 euros 12

mois/12.

Le prix est de 372 000euros honoraires d'agence inclus

Soit 360 000 euros hors honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur

Procédure en cours : Non

Contactez Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour informations et demandes de visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127753/appartement-a_vendre-madeleine-59.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127753/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
http://www.repimmo.com


WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 5322606 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité d'acquérir un très bel appartement de type 4 avec beaucoup de cachet dans l'hypercentre de Lille !

Situé dans un très bel immeuble, à proximité des commerces, de la grand place et de la gare lille Flandres, cet

appartement dispose d'une magnifique pièce de vie avec parquet chevron, d'une cuisine séparée, trois grandes

chambres, et une salle de bain avec baignoire.

Vous serez charmé par le cachet de l'ancien qu'offre ce bien immobilier.

Un rafraichissement est à prévoir.

Ce bien rare sur le marché est proposé au prix attractif de 520 000 euros, frais d'agence inclus, à la charge de

l'acquéreur.

Prix hors honoraires agence : 500 000 euros

 Contactez Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127752
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 108000 €

Réf : 5323094 - 

Description détaillée : 

Studio à vendre à Lomme - 10 min du métro

Situé dans une résidence récente et bien entretenue, ce studio meublé est idéal pour un investisseur. Il offre un

agencement intelligent et pratique, avec une pièce de vie lumineuse, une kitchenette équipée, une salle d'eau avec

douche et un WC séparé.

La résidence est sécurisée et dispose d'un ascenseur. Le studio est vendu avec une place de parking privative en

extérieur. faibles charges de copropriété.

La localisation de la résidence est également un atout majeur, à seulement 10 minutes à pied du métro Lomme-Bourg,

proche des commerces et des axes routiers. Tout en étant dans un environement calme.

Le studio est vendu loué meublé. Loyer 515,30 euros + 50 euros de charges.

Le prix est de 108 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 100 000 euros hors honoraires d'agence et 7,4 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Montant annuel des charges de copropriété : 600 euros comprenant eau froide et entretien des parties communes.

Procédure en cours : Non

Contactez Jade au 0605321893 ( de préférence par SMS avec la référence CLEM1 ) pour informations et demandes de

visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127751
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : 5323133 - 

Description détaillée : 

Charmant appartement de type 2 dans une résidence récente, très bon classement énergétique !

Cet appartement lumineux dispose d'une belle chambre. La cuisine ouverte sur le salon/salle à manger vous offre un

espace de vie chaleureux. Salle de bain spacieuse avec douche et WC, une buanderie pouvant aceuillir machine à laver

et rangements. Une place de parking privative en extérieur complète ce bien. Aucun travaux à prévoir.

Vous êtes à 10 minutes à pied du métro et à 5 minutes d'Euratechnologie, le quartier des startups de la ville. Idéal

investisseurs !

Appartement vendu loué et meublé. Loyer 662,54 euros + 68 euros de charges.

Le prix est de 170 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 160 000 euros hors honoraires d'agence et 6,2 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Montant annuel des charges de copropriété : 1044 euros, eau froide et entretien des parties communes.

Procédure en cours : Non

Contactez Jade au 0605321893 ( de préférence par SMS avec la référence VIC1 ) pour informations et demandes de

visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127750
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 495 €/mois

Réf : 5322185 - 

Description détaillée : 

JOLI STUDIO MEUBLE DE 13 M2 A LOMME

Situé à moins de 10 min à pied, 4 min à vélo du site Euratechnologie et à deux min à pied de l'arrêt de bus Croix du

Temple ligne 10, vous serez à côté de toutes les commodités nécessaires.

Vous découvrirez des parties communes impeccables entièrement rénovées dans un petit immeuble sécurisé, pensé et

refait par une architecte d'intérieur ! Ce suberbe T1 est composé d'une pièce avec cuisine ouverte.

L'appartement dispose d'un coin buanderie avec machine à laver et sèche linge à la cave. Tout est équipé, meublé et

décoré avec beaucoup de goût. Vous trouverez dans le couloir de l'immeuble un local poubelle.

Ce logement conviendra parfaitement a un étudiant ayant la nécessité d'être à proximité d'Euratechnologie ou de

transport en commun.

Vous pourrez également rejoindre le centre de Lille rapidement.

Le prix est de 450 euros (+ 45E de charges) comprenant eau froide, entretien des parties communes , taxe ordures

ménagères, internet.

Le dépôt de garantie est de 675 E.

Les honoraires sont de 13E/m2.

Pour informations et visites contactez Jade au 0605321893  (Par téléphone ou SMS avec la réf: CAR12) pour

informations et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122941
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 880 €/mois

Réf : 5322206 - 

Description détaillée : 

Joli type 3 meublé - Lille centre - 38m2

Venez découvrir ce bel appartement en plein coeur de Lille, situé rue des Stations à 5mn à pied du métro République.

Toutes les écoles de la CATHO, IESEG, ICAM, ISA... sont à proximité. L'appartement est situé au 3è étage d'une petite

copropriété et se compose d'une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte équipée, 2 chambres indépendantes,

une salle de bain avec douche et un WC séparé.

L'appartement est loué meublé.

L'appartement est particulièrement lumineux et très fonctionnel. Il conviendra parfaitement à 2 colocataires étudiants.

Le loyer est de 880 euros par mois.

Dont 80 euros de provisions de charges par mois comprenant l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Dépôt de garantie 1300 euros.

Honoraires à la charge du locataire (zone tendue) 491,40 euros TTC, dont 113,40 euros TTC pour la réalisation de l'état

des lieux.

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) 525,42 euros.

Complément de loyer 274,58 euros.

Contactez Jade AUGER au 0605321893 ( de préférence par SMS avec la référence RYS1 ) pour informations et

demandes de visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122938
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 480 €/mois

Réf : 5322180 - 

Description détaillée : 

Cozy studio meublé mezzanine - Secteur Gambetta - 15,5 m2

RÉFÉRENCE : MAR1

JOLI STUDIO MEUBLÉ - à deux pas du métro WAZEMMES -  accès facile aux gares - Idéal pour un profil étudiant.

L'appartement est au deuxième étage d'une résidence sécurisée. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse avec

mezzanine suffisamment grande pour y mettre un lit double, un bureau, un coin cuisine équipé, une salle de bain avex

WC.

Salle de bain actuelle et très sympa, kitchenette avec plaques électriques et frigo.

Le loyer est de 450E + 30 E charges comprenant l'eau froide, l'entretien des parties communes et la taxe d'ordures

ménagères.

>> DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122937
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Location Parking LILLE ( Nord - 59 )

Charges : 130 €

Prix : 130 €/mois

Réf : 4757578 - 

Description détaillée : 

Place de Parking sécurisée en sous sol situé dans le vieux lille, rue du Guet.

Loyer: 130 euros

Honoraires agence 100 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099393
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472000 €

Réf : 4796075 - 

Description détaillée : 

Contactez Mathilde BRICE au 0602213796 avec la référence JA1178.

Venez découvrir ce superbe logement atypique au Quai du Wault rare sur le secteur !

Situé dans une belle résidence sécurisée au bord du Quai, l'emplacement est idéal, apprécié et recherché !

Vous êtes à 5 min du métro Rihour et du parc de la Citadelle.

Il se compose, d'un bel espace de vie avec cuisine ouverte haut de gamme ! Trois belles chambres, une salle de bain,

un WC indépendant.

Bien au style industriel et rempli de charme avec ses plafond voutés en briques.

Une place de parking privative complète ce bien.

Cet appartement est actuellement exploité en AIRBNB et peut être vendu entièrement meublé et équipé !

2 240 euros par mois garanti 12 mois / 12 frais de gestion inclus !!

Vous êtes assuré d'avoir 26 880 euros par an et 134 400 euros sur cinq ans !

Le prix est de 500 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 475 000 euros hors honoraires d'agence et 5 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur

Montant annuel des charges de copropriété : 2640 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099392/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 422000 €

Réf : 4852993 - 

Description détaillée : 

Situé rue Saint André, idéalement placé dans le vieux lille, au sein d'un immeuble dont la façade est impeccable et dont

les parties communes sont bien entretenues, vous allez adorer le cachet, la luminosité et le calme qu'offre ce bel

appartement de 90m2 en duplex.

Au premier niveau vous trouverez l'entrée desservant un séjour spacieux et baigné de lumière avec une vue dégagée.

Très beau parquet et poutres apparentes. La cuisine est ouverte sur la pièce de vie et entièrement équipée. Vous serez

également charmés par la première chambre parquetée et sa salle d'eau attenante.

À l'étage, une grande chambre avec rangements et une seconde salle de bain avec douche et baignoire.

Une cave est également vendue avec ce bien.

Double vitrage partout, pas de travaux à prévoir.

Le prix est de 422 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 410 000 euros hors honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur

Nombres de lots : 9

Montant annuel des charges de copropriété : 1200 E

Pour plus d'informations contactez Florence LEROY au 07 49 60 25 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099391/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Maison TAISNIERES-SUR-HON ( Nord - 59 )

Surface : 868 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 950000 €

Réf : 4968957 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété corps de ferme - Taisnières-sur-Hon - 868m2

Pour informations contactez Jade AUGER au 0605321893 ou sur l'adresse mail suivante   avec la référence JAMONS.

A quelques mètres de la frontière belge, dans un paisible village, en retrait de la route, propriété exceptionnelle sur 2Ha

en parfait état. Ancienne ferme rénovée ayant gardé toute son authenticité et charme. Le corps principal comprend de

superbes réceptions avec hauts plafonds, voussettes et feu-ouvert, cuisine-équipée, et diverses pièces, atelier, piscine

couverte et véranda. Nombreuses chambres et salles de bains à l'étage. Une grange de 300m² avec charpente

exceptionnelle, et autres dépendances. Cour intérieure et jardin d'agrément. Cette propriété peut convenir également

pour un projet professionnel, horeca, réceptions, chambres d'hôtes, ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099390/maison-a_vendre-taisnieres_sur_hon-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 359000 €

Réf : 5147885 - 

Description détaillée : 

Véritable coup de coeur pour ce  T3 de 63m2 dont l'emplacement dans le Vieux Lille est exceptionnel!

Très belle adresse !

Au premier niveau de ce magnifique duplex, vous trouverez un salon-séjour spacieux, une cuisine neuve ouverte sur la

pièce de vie et entièrement équipée.

Vous serez également charmés par la première chambre parquetée avec rangements et sa salle d'eau attenante.

En souplex, une belle suite parentale  avec un grand dressing et un deuxième espace salle de bain avec douche.

Superbe cachet avec poutres, voûtes et briques!

Aucun travaux à prévoir.

Investissement TOP pour primo accédant ou investissement locatif.

Loyer garanti 12 mois/12 en gestion AIRBNB par immoka : 1500 euros

Le prix est de 359 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 349 000 euros hors honoraires agence  à la charge de l'acquéreur.

Nombres de lots : 5

Taxe foncière: 687 euros

Montant trimestriel  des charges de copropriété : 350 euros

Procédure en cours : Non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099389/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Prix : 102000 €

Réf : 5219144 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANT OU INVESTISSEMENT LOCATIF TYPE AIRBNB :

IMMOKA - CONCIERGERIE N°1 À LILLE GARANTI 680 EUROS DE LOYER 12 MOIS/12 POUR CE JOLI STUDIO.

Nous vous invitons à nous contacter pour plus d'informations sur la location saisonniere

Ce studio fonctionnel de 21,5 m2 (17m2 loi Carrez) est idéalement situé dans un quartier attractif de Lille, à proximité 

de l'arret de métro Gambetta et des commerces.

Au sein d' une cour sécurisée et calme, ce studio offre une agréable piece de vie   avec cuisine totalement équipée, un

espace nuit en mezzanine ainsi qu'une jolie salle de bain avec douche et WC.

Les charges mensuelles de copropriété s'élèvent à 93  euros .

Pour toute demande d'informations complémentaires ou pour organiser une visite veuillez contactez Florence Leroy au

07 49 60 25 71 .

Prix du bien : 102 000 euros frais d'agence inclus. PriX  du bien hors honoraires : 96 000 euros.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Surface : 17 m²

Bien soumis à la copropriété : 10 lots

Charges de copropriété : 1120 E / an

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 07/01/2023

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 640 E et 930 E par an. Prix moyen

des énergies indexé sur l'année 2022 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 720 kWh/m²/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099387/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392000 €

Réf : 5260626 - 

Description détaillée : 

Lille, Centre historique - Type 3 de 78m2 - Avec beaucoup de cachet !

Venez découvrir ce magnifique T3 d'une surface totale de 78m2 avecénormément de cachet !!

L'appartement se compose d'un beau salon séjour avec sa cuisine ouverte de 35m2, deux chambre ( une de 12m2 et

9m2 ), une belle salle de bain avec douche à l'italienne, un WC séparé.

Le tout avec un superbe charme d'antan !

Appartement Idéal pour investisseurs !

Nous vous proposons également de récuperer cet appartement en gestion AIRBNB dans notre conciergerie IMMOKA

pour 1300 euros de loyer garanti net 12/12 mois !

Pour plus de renseignements et visites contactez LOUIS DEMADE au 06-04-12-16-81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099385/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436000 €

Réf : 5260764 - 

Description détaillée : 

Lille, Centre historique - Type 3 de 83m2 - Avec beaucoup de cachet !

Venez découvrir ce magnifique T3 d'une surface totale de 83m2 avec énormément de cachet !!

L'appartement se compose d'un beau salon séjour avec sa cuisine ouverte de 42m2, deux chambre de 13m2, une belle

salle de bain avec douche à l'italienne, un WC séparé.

Le tout avec un superbe charme d'antan !

Appartement Idéal pour investisseurs !

Nous vous proposons également de récuperer cet appartement en gestion AIRBNB dans notre conciergerie IMMOKA

pour 1300 euros de loyer garanti net 12/12 mois  !

Pour plus de renseignements et visites contactez LOUIS DEMADE au 06-04-12-16-81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099384/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 5261640 - 

Description détaillée : 

JOLI TYPE 3 - CYSOING - 78,26 M2

REFERENCE : TOU100

Cet appartement vous plait ? Contactez directement Jade AUGER de préférence par téléphone au 06.05.32.18.93 ou

envoyez un mail à l'adresse suivante:   pour planifier une visite.

À Cysoing, superbe type 3 spacieux ! Vous êtes à 3 min à pied de la Mairie et des commerces. Toutes les écoles

(maternelle, élémentaire, collège) se trouvent à 10 min à pieds ! Vous trouverez également de nombreux espaces verts

dans ce quartier. L'appartement en résidence récente et sécurisée se situe au 3ème étage avec ascenseur. Il offre une

entrée, un salon/séjour lumineux grâce à ses nombreuses fenêtres, une cuisine récente, deux chambres, une salle de

bain avec baignoire, WC séparés, ainsi q'un joli balcon donnant sur un cadre verdoyant sans vis-à-vis !

Une place de parking privative complète ce bien.

Cet appartement conviendra parfaitement à un couple, ou une famille, souhaitant un cadre de vie calme et agréable, et

l'accès à toutes les commodités nécessaires à pied.

Le prix est de 325 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 315 000 euros hors honoraires d'agence et 3,07 % d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur

Nombres de lots : 12

Montant annuel des charges de copropriété : 960 euros

Procédure en cours : Non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099383/appartement-a_vendre-cysoing-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 600000 €

Réf : 5276653 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 - Cormontaigne - 130m2

Coup de c?ur assuré pour ce logement atypique et plein de charme ! Amateurs de l'authentique, de qualité et de cachet

préservé, vous apprécierez ses volumes, ses belles hauteurs sous plafond, son intérieur refait avec goût offrant un

décor chaleureux préservant le charme de l'ancien.

Venez découvrir cet appartement en plein coeur de Lille situé à deux pas du métro Cormontaigne.

Il se compose d'une entrée, d'une superbe pièce de vie ouverte sur le jardin, une cuisine équipée récente ouverte sur

l'espace de vie. Vous trouverez un premier espace nuit avec deux chambres de 16 m² et 10 m² disposant chacune de

leur propre salle de douche et leur accès direct au jardin.

Dans un second espace, une troisième chambre de 15 m² avec également sa propre salle de douche et son accès sur

l'extérieur.

Ce joli jardin de ville dispose d'une grande terrasse en bois pour profitez des beaux jours au calme.

Pour terminer le logement dispose de deux grandes caves privatives avec accès direct depuis l'appartement, dont une

de 32m2 partiellement aménagée.

Possibilité d'acquérir un garage à proximité.

Possibilité de  placer le bien en gestion AIRBNB dans notre conciergerie IMMOKA avec un loyer garanti 12/12 mois de

2400 euros !

Le prix est de 600.000 E honoraires charge acquéreur inclus.

Prix hors honoraires 580.000 E.

Pour toute demande de renseignements / Visites :

Louis Demade au 06-04-12-16-81 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099382
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099382/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 311000 €

Réf : 5286688 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cet appartement de rêve situé sur le boulevard Vauban, en plein c?ur de Lille.

Ce magnifique appartement de type 2 d'une superficie de 52 m² vous offre un espace de vie élégant idéal pour votre

confort et votre bien-être.

Cet appartement de charme comprend une cuisine ouverte équipée et aménagée ainsi qu'une salle de bain moderne

avec douche. La pièce à vivre est spacieuse et lumineuse . La chambre à coucher est également très agréable et offre

des rangements.

Cet appartement est idéalement situé à proximité de toutes les commodités.

Ce beau type 2 est disponible au prix de 311 000euros dont 12 000 euros d'honoraires agence

N'attendez plus pour saisir cette opportunité et contactez Florence Leroy dès maintenant pour planifier votre visite au 07

49 60 25 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099381/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : 5284239 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement de rêve en plein c?ur de Lille? Ne cherchez plus! Nous sommes ravis de vous présenter

ce magnifique duplex de type 3, situé à proximité immédiate de la Grand Place.

Cet appartement de plus de 53 m² loi carrez (+ au sol) est situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété à

faibles charges. Il est entièrement refait à neuf et bénéficie d'une belle luminosité.

La cuisine équipée ouverte est parfaite pour préparer vos repas en toute convivialité. Les deux jolies chambres sont

parfaites pour accueillir votre famille ou vos amis. La salle de bain dispose d'une baignoire.

Vous apprécierez également la proximité des magasins et du métro pour vous déplacer facilement. L'emplacement de

premier ordre de cet appartement ne pourra que vous séduire!

Le prix de vente  est de 420000 euros, dont 20000 euros d'honoraires d'agence. Ne manquez pas cette occasion unique

de devenir propriétaire de ce magnifique appartement en plein c?ur de Lille! Contactez Florence Leroy dès maintenant

pour organiser une visite au 07 49 60 25 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099380/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292000 €

Réf : 5253506 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel!

Très bel appartement de 68 m2 situé entre la Gare Lille Flandres et la Grand-Place comprenant un s éjour spacieux

avec parquet en excellent état, cuisine entièrement équipée, deux grandes chambres confortables avec rangements,

salle de bain avec baignoire.

Situation  idéale pour profiter de tout ce que le centre-ville a à offrir. Ne manquez pas cette opportunité unique de

posséder un magnifique appartement dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville !

Charges mensuelles : 195 euros comprenant l'eau froide et chaude, le chauffage et l'entretien des parties communes/

Taxe foncière : 872 euros

Contactez Florence Leroy dès maintenant pour organiser une visite au 07 49 60 25 72.

Le prix est de 292 000euros honoraires d'agence inclus

Soit 280 000 euros hors honoraires d'agence  à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099378/appartement-a_vendre-lille-59.php
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 €

Réf : 5082256 - 

Description détaillée : 

Situé dans une rue très recherchée du Vieux lille, à proximité de la gare Lille flandres et de tous les commerces, l'e

mplacement est exceptionnel pour ce T1 bis entièrement refait à neuf.

Il  se compose d'un séjour lumineux avec kitchenette, d' un espace nuit et d'une salle d'eau avec douche, vasque et

WC.

Appartement ideal étudiant ou parfait pour de la location en airbnb!

Petite copropriété à faibles charges. Les parties communes ont également été refaites.

A visiter sans tarder!

Le prix est de 162 000 euros honoraires d'agence inclus à la charge de l'acquereur

Nombres de lots : 4

Montant annuel des charges de copropriété :

Procédure en cours : Non

Contactez Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour informations et demandes de visites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099377
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332000 €

Réf : 5284777 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cet appartement de rêve situé sur le boulevard Vauban, en plein c?ur de Lille.

Ce magnifique appartement de type 2 d'une superficie de 52 m² vous offre un espace de vie élégant idéal pour votre

confort et votre bien-être.

Cet appartement de charme comprend une cuisine ouverte équipée et aménagée ainsi qu'une salle de bain moderne

avec douche. La pièce à vivre spacieuse et lumineuse dispose d'une grande baie vitrée donnant sur une grande

terrasse. La chambre à coucher est également très agréable.

Cet appartement est idéalement situé à proximité de toutes les commodités.

Ce beau type 2 est disponible au prix de 332 000 euros frais d'agence inclus

N'attendez plus pour saisir cette opportunité et contactez Florence Leroy dès maintenant pour planifier votre visite au 07

49 60 25 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099376
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 158 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 529000 €

Réf : 5265297 - 

Description détaillée : 

-  T5 de 158 m2, idéalement situé RUE SOLFERINO, déficit foncier  -

Un énorme potentiel pour ce T5 de 158m2 situé rue solférino !

Beaucoup de charme avec de belles moulures et corniches !

Cet appartement est également très lumineux avec de beaux espaces.

Il se compose : de 4 chambres ( 17m2, 14m2, 10m2 et 10m2), de 2 salons/séjours ( 2 de 30m2), 3 salle de bain, 2 WC

et 1 grand dressing.

Idéal pour déficit foncier, investissement ( colocation) et pour une famille !

Prix : 515 000 euros Net vendeur / 535 000 euros  FAI

Pour plus d'informations ou visites contactez  LOUIS DEMADE au 06-04-12-16-81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099373
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : 5286705 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement bien placé et à travaux? Bienvenue dans cet appartement situé sur le boulevard

Vauban, en plein c?ur de Lille.

Ce magnifique appartement de type 2 d'une superficie de 56 m² vous offre un bel espace de vie.

Cet appartement est idéalement situé à proximité de toutes les commodités, et il est au 3 eme et dernier étage d'une

petite copropriété à faibles charges.

Très bel immeuble, très jolies parties communes!

Prix:  272 000 euros dont 12 000 euros d'honoraires agence

N'attendez plus pour saisir cette opportunité et contactez Florence Leroy dès maintenant pour planifier votre visite au 07

49 60 25 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099372
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 238 m2

Prix : 1295000 €

Réf : 5299005 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter cet immeuble exceptionnel de 238m2 loi Carrez situé dans un emplacement de

choix à Lille.

Cet immeuble comprend trois appartements entièrement meublés et équipés, ce qui en fait un investissement locatif

idéal. Vous y trouverez un très joli T2 ainsi que deux grands T5 en duplex, offrant de belles surfaces habitables et un

confort optimal pour les locataires.

La superficie supérieure au sol de cet immeuble est un atout majeur, garantissant un espace de vie spacieux et

agréable pour chaque appartement. Les finitions de qualité et la décoration soignée ajoutent au charme et à l'attrait de

ces logements.

L'emplacement de cet immeuble est également un avantage indéniable : situé dans un quartier recherché de Lille, vous

bénéficierez d'un environnement calme et agréable tout en étant proche de toutes les commodités de la ville.

L'immeuble est vendu en parfait état, sans travaux à prévoir, chaque bien est prêt à être mis en location. Le prix de

vente de 1 295 000 euros FAI est une opportunité unique pour acquérir un bien d'exception dans un quartier prisé de

Lille.

Si vous recherchez un investissement locatif de qualité à Lille, ne laissez pas passer cette occasion. Contactez Florence

LEROY AU 07 59 60 25 72 dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce superbe immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099371
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 5299300 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de caractère dans un quartier prestigieux de Lille ? Ne cherchez plus !

Nous avons le plaisir de vous proposer cette magnifique maison Haussmannienne idéalement située dans le secteur

République Beaux Arts.

D'une surface de 200m2, elle dispose d'un très beau couloir d'entrée, d'un double salon séjour avec cachet et parquet

en chevron, donnant sur une cour intérieure baignée de lumière.

La cuisine séparée est entièrement équipée et vous permettra de concocter de délicieux repas en toute sérénité.

Cette maison compte 5 grandes chambres, dont une suite parentale, ainsi que deux salles de bain pour plus de confort.

Vous serez séduit par le charme et l'authenticité de ce bien d'exception.

N'attendez pas pour venir la visiter !

Prix : 1 150 000 euros dont 50 000 euros d'honoraires d'agence .

Contactez dès maintenant Florence LEROY au 07 49 60 25 72 pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099367
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 5301824 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T2 de 55m2 loi carrez (70m2 au sol) situé rue de Gand, au coeur du Vieux Lille. Cet

appartement lumineux et chaleureux est idéal pour une première acquisition ou comme investissement locatif classique

ou type Airbnb.

Quelques travaux de déco à prevoir + Possibilité d'en faire un T3

Ses pièces à vivre spacieuses et bien agencées vous offrent un confort de vie optimal. Vous serez séduit par le cachet

de cet appartement, qui vous invite à vous y installer immédiatement.

La situation géographique de ce bien est également un atout majeur. La rue de Gand est l'une des plus prisées du

Vieux Lille, connue pour sa proximité avec la gare lille-flandres et la jolie place Louise de Bettignies

Nombre de lots : 7

Ce T2 est proposé au prix de 249000 euros, dont 14 000 euros d'honoraires agence.

Ne manquez pas cette occasion de vous offrir un investissement immobilier de qualité dans le quartier le plus prisé de la

ville.

Contactez dès maintenant Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour plus d'informations ou pour organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099365
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : 5301823 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T2 de 39m2 situé rue de Gand, au coeur du Vieux Lille. Cet appartement lumineux et

chaleureux est idéal pour une première acquisition ou comme investissement locatif classique ou type Airbnb.

Ses pièces à vivre spacieuses et bien agencées vous offrent un confort de vie optimal. Vous serez séduit par le cachet

de cet appartement, qui vous invite à vous y installer immédiatement.

La situation géographique de ce bien est également un atout majeur. La rue de Gand est l'une des plus prisées du

Vieux Lille, connue pour sa proximité avec la gare lille-flandres et la jolie place Louise de Bettignies

Nombre de lots : 7

Ce T2 est proposé au prix de 199 000 euros, dont 9 000 euros d'honoraires agence.

Ne manquez pas cette occasion de vous offrir un investissement immobilier de qualité dans le quartier le plus prisé de la

ville.

Contactez dès maintenant Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour plus d'informations ou pour organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099364
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 5301827 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T2 de 47m2 loi carrez (62m2 au sol) situé rue de Gand, au coeur du Vieux Lille. Cet

appartement lumineux et chaleureux est idéal pour une première acquisition ou comme investissement locatif classique

ou type Airbnb.

Ses pièces à vivre spacieuses et bien agencées vous offrent un confort de vie optimal. Vous serez séduit par le cachet

de cet appartement, qui vous invite à vous y installer immédiatement.

La situation géographique de ce bien est également un atout majeur. La rue de Gand est l'une des plus prisées du

Vieux Lille, connue pour sa proximité avec la gare lille-flandres et la jolie place Louise de Bettignies

Nombre de lots : 7

Ce T2 est proposé au prix de 249000 euros, dont 14 000 euros d'honoraires agence.

Ne manquez pas cette occasion de vous offrir un investissement immobilier de qualité dans le quartier le plus prisé de la

ville.

Contactez dès maintenant Florence Leroy au 07 49 60 25 72 pour plus d'informations ou pour organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099362
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 266000 €

Réf : 5301046 - 

Description détaillée : 

T2, T2 bis, T3 et T4 à vendre ! MARCQ EN BAROEUL

- Environnement premium, localisation idéale à quelques pas du tramway

- Très belles prestations pour chaque appartement

- Résidence sécurisée dont le bâtiment est élégamment restauré dans un esprit contemporain

- Appartements avec parking et jardin ou terrasse

- Dispositif Pinel permettant une réduction d'impôt + déficits fonciers.

Plusieurs appartements disponibles:

T2 50m2 266 000E FAI

T2 bis 57,9m2 321 000E FAI

T2 bis 56,4m2 321 000E FAI

T3 68,8m2 395 000E FAI

T3 69,9m2 395 000E FAI

T4 77,9m2 431 000E FAI

Contactez Florence Leroy pour plus d'informations et pour programmer une visite au 07 49 60 25 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099361
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WE INVEST "LILLE CENTRE"

 16 rue du MarÃ©chal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
Tel : 03.74.09.57.44
E-Mail : lille@weinvestimmo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 5314376 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique appartement de type 2 situé en plein c?ur du Vieux Lille, à proximité de la Gare Lille Flandres,

de la Place du Lion d'Or et de la Place de l'Opéra. Avec ses 34 m², cet appartement dispose d'un séjour lumineux et

d'un cachet indéniable grâce à ses poutres apparentes. La cuisine entièrement équipée et ouverte sur le séjour vous

permettra de profiter d'un espace de vie convivial.

Vous pourrez également profiter d'une jolie chambre et d'une salle de bain avec douche.

La taxe foncière de cet appartement s'élève à 496 euros, et les charges de copropriété sont de 100 euros par mois.

Cet appartement est idéal pour un investissement locatif, d'ailleurs la conciergerie "Immoka" peut garantir un loyer de

1150 euros 12 mois sur 12 en location de type Airbnb.

Le prix est de 215 000 euros, dont 10 000 euros d'honoraires d'agence.

Ne manquez pas l'opportunité de visiter ce superbe appartement!

Pour organiser une visite ou pour toute information complémentaire, contactez Florence Leroy au 0749602572.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099354
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