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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 239000 €

Réf : LIN-35232-QMUBI - 

Description détaillée : 

En hyper centre, ce bel appartement type 3, situé au 2ème étage d'une résidence entretenue et sécurisée, vous séduira

par sa situation exceptionnelle, aux pieds des commerces.

L'entrée distribue une belle pièce de vie lumineuse donnant sur un grand balcon à la vue dégagée avec sa cuisine

équipée, 2 belles chambres, une salle de bains et wc séparés.

Possibilité d'acheter un garage en sous-sol, en supplément.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245015/appartement-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison BOUSBECQUE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 185000 €

Réf : LIN-35249-HVUBI - 

Description détaillée : 

Large maison 1930 proche centre ville.

A rez de chaussée vous trouverez une belle pièce de vie de pratiquement 40m², mais également une cuisine, une

buanderie, une salle de bain et une chambre.

Les étages vous proposent 3 belles chambres supplémentaires et un bureau.

Un atelier vient compléter ce bien.

Ses volumes laissent libre choix à votre imagination pour vous créer un joli cocon en centre ville de Bousbecque.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239251/maison-a_vendre-bousbecque-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1264 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 849000 €

Réf : LIN-35257-QMUBI - 

Description détaillée : 

Bien d'exception, au cachet préservé, situé en plein centre ville.

Cette demeure pleine de charme vous éblouira par ses nombreux atouts. Un véritable coup de c?ur !

Elle est composée au rdc d'un beau hall d'entrée avec vestiaire, une pièce à vivre lumineuse bénéficiant d'un parquet

chevron, une cheminée en pierre et d'une hauteur sous plafond majestueuse avec poutres apparentes.

La cuisine entièrement équipée avec ilot central et espace repas, profite d'une vue exceptionnelle sur le jardin paysagé

et arboré de près de 1000m².

Au 1er étage, un immense palier distribue 2 ailes de la maison. D'un côté une suite parentale sublime composée d'une

grande chambre, d'un dressing agencé et une vaste salle de bains complète, ainsi qu'une seconde chambre.

De l'autre, une troisième chambre, une seconde salle de bains et un palier bureau donnant accès son grenier cathédral

aménageable de 40m² au deuxième étage.

Profitant d'un porche, cette maison vous permettra de stationner l'ensemble de vos véhicules en extérieur grâce à ses 2

garages de près de 40m² chacun.

Une grande cave est également à votre disposition.

Belle demeure unique sur le secteur !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227992/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 262000 €

Réf : LIN-35241-HVUBI - 

Description détaillée : 

C?ur de Ville.

Vous serez charmé par cette maison de famille à l'emplacement idéal aux pied des commerces et des transports.

Elle propose de beaux volumes qui se composent d'un large et beau hall d'entrée, un séjour traversant de 34m² suivit

d'une cuisine donnant sur la véranda et son jardin clos.

Sur le palier nous trouvons 2 grandes chambres avec salle de bains.

Au second, un magnifique grenier aménageable avec poutres apparentes.

De nombreuses possibilités d'aménagements s'offrent à vous !

Ses atouts : un grand garage et une cave.

Un rafraichissement est à prévoir.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206237/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 63 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 179800 €

Réf : LIN-31970-HVUBI - 

Description détaillée : 

Dans une petite rue très calme et prisée du joli village de Linselles, venez découvrir cette belle petite maison flamande.

Au rez-de-chaussée on y trouve une entrée, une pièce de vie lumineuse et une cuisine, ainsi qu'une salle de douche.

Aux étages 2 chambres et un bureau.

Une belle terrasse sans vis-à-vis vient compléter ce bien.

Idéal premier achat ou investissement !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194169/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 430000 €

Réf : LIN-35135-HVUBI - 

Description détaillée : 

Emplacement stratégique pour cette belle maison semi individuelle en plein centre du village de Linselles.

Au rez de chaussé vous trouverez un beau séjour avec cuisine semi ouverte de 42m2 donnant sur le jardin et baigné de

lumières grâce à ses baies vitées ainsi que 3 chambres et une salle de bain!

A l'étage on trouve un plateau de 60m2 avec de multiples possibilités d'aménagement !

Enfin, un grand garage de 50m2 avec porte motorisée vient compléter ce bien.

Très rare en centre ville, on vous y emmène avec plaisir !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180543/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 540000 €

Réf : LIN-34330-QMUBI - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison individuelle récente proche du centre ville dans un lotissement privée au calme,

construit sur près de 700 m².

Cette villa vous propose un grand séjour parqueté chevron avec poêle à bois donnant sur une terrasse exposée sud. Sa

cuisine ouverte vous offre une circulation pratique et familiale. Une jolie pièce en rez de chaussée vous donne la

possibilité d'une chambre ou d'agrandir votre espace de vie.

A l'étage vous trouverez 4 chambres et une salle de douche sur le même palier avec wc séparés.

Un garage et places parking complète ce bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170824/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison BOUSBECQUE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 224 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 222000 €

Réf : LIN-35104-HVUBI - 

Description détaillée : 

Jolie semi-flamande dans une rue calme proche de toutes commodités.

L'entrée vous ouvre la porte sur une belle et grande pièce de vie ouverte de 46m² avec cuisine équipée, donnant sur

une pergola et sa terrasse. Vous trouverez également une salle de bain au rez de chaussée.

Le premier étage vous offre deux chambres parquetée, une troisième a été aménagée sous les combles.

Un cabanon dans le joli jardin vient compléter ce bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156679/maison-a_vendre-bousbecque-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WERVICQ-SUD ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 299000 €

Réf : LIN-35053-HVUBI - 

Description détaillée : 

Très jolie maison à la décoration soignée et au gout du jour, située dans un lotissement calme  proche des chemins de

balade le long de la Lys.

Une entrée astucieusement aménagée ouvre sa porte sur une pièce de vie familiale entièrement ouverte et lumineuse

avec sa baie vitrée donnant sur le jardin.

L'étage vous offre 3 belles chambres, une salle de bains et un dressing en bonus.

Son garage et ses places de parking personnels, vous permettent une tranquillité de stationnement.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073674/maison-a_vendre-wervicq_sud-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 198 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 339000 €

Réf : LIN-34966-HVUBI - 

Description détaillée : 

Superbe semi-flamande entièrement rénovée avec gout.

En plus du charme de l'ancien, vous retrouverez dans ses prestations de la modernité et de la qualité en accord parfait.

La pièce de vie vous apporte un espace télé cocooning avec son poêle, un coin bureau et sa cuisine ouverte avec ilot

central est parfaite pour une grande convivialité.

A l'étage les 2 chambres parquetées bénéficient de la même atmosphère chaleureuse. Vous trouverez également une

salle de bains complète sur le même palier.

Une belle chambre avec dressing à été astucieusement aménagée sous les combles.

Notre coup de c?ur pour bien démarrer les visites du printemps, surtout avec un jardin orienté Sud.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029278/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 345000 €

Réf : LIN-34976-QMUBI - 

Description détaillée : 

Située au c?ur d'un lotissement verdoyant, non loin des commerces, cette maison vous séduira par son emplacement,

son calme et sa luminosité.

Un vaste hall vous accueillera, suivit d'un séjour traversant de 34m² avec baie vitrée sur la terrasse Sud-Ouest et sa

cheminée feu de bois, une cuisine équipée avec coin repas ainsi qu'un garage de 31m² avec porte motorisée.

A l'étage, le palier dessert 4 belles chambres dont un espace parental avec salle de douche et une salle de bains

complète avec wc.

Nouveauté à découvrir rapidement !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019534/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 284800 €

Réf : LIN-33557-QMUBI - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente et sécurisé, venez découvrir ce magnifique appartement T3 aux caractéristiques

incroyables !

Niché aux pieds des commerces, dans un environnement paisible et agréable, au calme, ce logement vous offres 2

grandes terrasses : la première côté séjour de 17m² orientée Sud Ouest donnant sur un parc verdoyant et la seconde

donnant sur les 2 belles chambres.

Bénéficiant d'un grand espace cellier/buanderie attenant à la cuisine et d'un garage en sous-sol, cet appartement

possède tous les atouts pour vous plaire !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980413/appartement-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 277000 €

Réf : LIN-34828-QMUBI - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette lumineuse maison ancienne, entièrement rénovée, bénéficiant d'une large façade, située en

hyper centre.

Le hall dessert une vaste pièce de vie ouverte, avec cuisine équipée moderne donnant sur un jardin orienté Sud-Ouest.

Elle dispose de 4 chambres, d'une belle salle de bains et un wc séparé.

Un charme fou, de beaux volumes et une rénovation au goût du jour.

Rare sur le secteur ! EXCLU ABRINOR !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954232/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246000 €

Réf : LIN-34837-HVUBI - 

Description détaillée : 

Abrinor vous invite à visiter ce petit bijou situé au c?ur de Linselles, proche des commerces, de la campagne et des

commodités.

Vous découvrirez une rénovation de qualité ayant réussi le mariage de la modernité et du cachet de l'ancien.

La maison se compose d'une jolie pièce de vie parquetée, d'une cuisine équipée spacieuse avec baie vitrée donnant sur

la terrasse et le jardin clos, d'une buanderie et d'une belle salle de bains.

A l'étage, trois jolies chambres parquetées et un bureau.

Vous serez séduits par sa décoration raffinée et ses jolies prestations.

Un produit rare dans une jolie rue au calme ! Véritable coup de c?ur !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940838/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 680000 €

Réf : LIN-34809-HVUBI - 

Description détaillée : 

A 5 mn de Linselles, au c?ur du village, découvrez cette superbe demeure familiale individuelle datant du 20ème siècle

dans un environnement calme et idyllique !

Est-ce par sa rénovation complète au cachet préservé ou par ses volumes exceptionnels baignés de lumière avec ses

grandes ouvertures sur le jardin qui vous séduiront le plus ?

Le rez de chaussée est composé d'un beau hall d'entrée desservant un salon, une salle à manger cosy avec cheminée

feu de bois, un espace tv, une grande cuisine et d'un grand garage de 38m².

Au premier, 3 belles et grandes chambres ainsi qu'une salle de bains. Au second, un domaine parental avec salle de

douche, une chambre d'enfant et un palier de plus de 40m² pouvant servir de salle de jeux ou de beau bureau.

Petit bijou, coup de c?ur assuré !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929457/maison-a_vendre-linselles-59.php
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ABRINOR - LINSELLES

 10 Place de la République
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.70.23.23
E-Mail : linselles@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison BOUSBECQUE ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 265000 €

Réf : LIN-34406-HVUBI - 

Description détaillée : 

Abrinor vous invite à venir visiter cette maison ancienne à réhabiliter dans sa totalité proche des commerces et des

commodités du centre de Bousbecque !

200m2 habitable s'offrent à vous sur 3 niveaux ainsi qu'un grand et beau jardin de 400m2 avec vue imprenable et

dégagée !

Vous serez séduits par ses volumes et son énorme potentiel.

Rare sur votre secteur !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669562/maison-a_vendre-bousbecque-59.php
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