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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 COMINES ( Nord - 59 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 99 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Prix : 164800 €
Réf : LIN-32046-QMUBI -

Description détaillée :
Dans une petite rue au centre de Comines, joli maison de type 1930 en bon état technique.
Au rez-de-chaussé vous trouverez une belle pièce de vie de 30m2 ainsi qu'une cuisine et une salle de bain avec douche
et baignoire.
A l'étage 3 chambres dont une chambre passante.
Pas de gros travaux à prévoir.
Vendue louée
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14072551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14072551/maison-a_vendre-comines-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 : 157 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1900
Prix : 399000 €
Réf : LIN-32028-QMUBI -

Description détaillée :
En plein centre ville, cette maison de famille pleine de charme vous séduira par sa large façade et ses beaux volumes,
bénéficiant d'une belle entrée qui a conservé tout son cachet de l'ancien avec carreaux de ciments et escalier, elle
possède une cuisine équipée d'un cellier donnant sur un séjour avec véranda.
Au rez-de-chaussée vous trouverez également une chambre, une salle de douche et une buanderie.
Aux étages elle offre une salle de bains et des chambres gigantesques qui profitent d'une belle hauteur sous plafond.
Possibilité 4 chambres et plus avec son grenier aménageable.
La cerise, un jardin d'environ 300m² sans vis à vis et bien orienté.
Un bien rare au fort potentiel à ne pas manquer !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016581/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 : 164800 €
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 petite cour sans vis-à-vis vient compléter ce bien.
Vendue louée
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016580/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 : 115 m2
Surface terrain : 493 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 329000 €
Réf : LIN-32026-QMUBI -

Description détaillée :
Belle maison semi-mitoyenne des années 70 entièrement es-cavée bâtie sur un terrain d'environ 500m² orienté Sud-Est
et située à moins de 10 minutes à pied du centre-ville.
L'entrée dessert une grande pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée d'un îlot central et une buanderie
A l'étage elle vous offre 4 chambres et 1 salle de bains.
un grand garage 2 voitures et parking privé complètent ce bien.
A découvrir rapidement
NOUVEAUTÉ ABRINOR Linselles
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016579/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 : 107 m2
Surface terrain : 305 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 383000 €
Réf : LIN-31091-QMUBI -

Description détaillée :
A proximité de la Croix Blanche, dans une raquette d'un lotissement recherché, au calme et bénéficiant d'un espace
vert, cette maison lumineuse possède un jardin sans vis à vis orienté SUD OUEST !
Au rdc, le hall dessert un beau séjour traversant, donnant sur une cuisine moderne entièrement équipée.
A l'étage, vous retrouvez 4 chambres, un dressing et une salle de bains sur le même palier, avec possibilité d'une suite
parentale. La maison vous propose 2 places de parking privatives, ainsi qu'un grand garage traversant donnant sur le
jardin et accessible de la cuisine. Une opportunité rare sur le secteur ! Une exclusivité ABRINOR !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016578/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 : 109 m2
Surface terrain : 287 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1980
Prix : 335000 €
Réf : LIN-32125-QMUBI -

Description détaillée :
Limite Croix Blanche, dans un lotissement recherché, avec espace vert, cette maison fonctionnelle, bâtie sur environ
300 m2 est parfaite pour la famille ! Au rdc, vous y trouverez un hall, un séjour lumineux, une cuisine équipée et une
véranda donnant sur un beau jardin. A l'étage, le pallier dessert une salle de bains et 3 belles chambres, avec possibilité
d'une 4ème chambre. Ce bien bénéficie d'un grand garage traversant et une place de parking privative. Un
rafraichissement est à prévoir. Une opportunité rare sur le secteur !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016577/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 BOUSBECQUE ( Nord - 59 )
Surface : 69 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2012
Prix : 219800 €
Réf : LIN31531UBI -

Description détaillée :
A proximité de LINSELLES, sur la charmante commune de BOUSBECQUE, aux pieds des commerces, ce superbe
appartement de type 3, possède tous les atouts nécessaires pour vous séduire !
Situé au 2ème étage d'une résidence récente et sécurisée, il vous offre une luminosité incroyable, de beaux volumes et
de nombreux rangements, le tout avec 2 places de parkings privatives et un environnement exceptionnel !
Vous y trouverez une vaste pièce de vie ouverte avec une cuisine entièrement équipée, donnant sur un balcon de plus
de 7 m². Côté nuit, le couloir dessert 2 chambres et une SdB.
Le petit plus, le hall d'entrée bénéficie d'une buanderie, d'un wc et d'un vestiaire.
Un vrai petit bijou, avec de jolies prestations, proposé en exclusivité par ABRINOR Linselles.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13661458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13661458/appartement-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 : 115 m2
Surface terrain : 102 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1930
Prix : 187000 €
Réf : LIN30382UBI -

Description détaillée :
Proche de toutes commodités, cette large 1930 vous séduira par ses volumes.
Au rez-de-chaussée vous trouverez une pièce de vie de 40m² ouverte avec cheminée feu de bois et cuisine donnant sur
l'extérieur, ainsi qu'une salle de bains.
Aux étages 4 grandes chambres.
La maison possède un bon état technique général, du double vitrage PVC, prévoir rafraîchissement.
Idéal investisseur ou premier achat.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070431/maison-a_vendre-linselles-59.php
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