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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : LOM570 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Maison de courée, totalisant 112M² habitable, 3 chambres, 1 bureau, une cour, 2 min du métro

Dans la commune de Lomme à 2 min à pied du métro LOMME - LAMBERSART et de toutes autres commodités «

commerces, bus, métro, médecin, écoles... ».

Laissez-vous séduire par l'aspect chaleureux de cette jolie maison de ville totalisant 112 m² habitable où tout le confort

est au rendez-vous.

Idéale pour un jeune couple ou une famille pour sa disposition et le nombre de chambres.

La visite commence par, l'accueil d'une charmante terrasse bohème de 30m² sur l'avant de la maison qui vous invite à

la détente et la tranquillité.

Dès l'entrée de celle-ci dispose d'un vaste salon/séjour ouvert sur la terrasse offrant ainsi un espace convivial et

lumineux, une cuisine suivie par la salle de douche et un WC séparé.

Au premier étage, une chambre ainsi qu'un bureau passant pouvant être transformé en chambre, tous deux sont

équipées de dressing mural.

Le deuxième étage dispose de deux grandes chambres.

Pour les amoureux de balades à vélo, il ne faut pas moins de 8 min pour se rendre à la Citadelle de Lille.

À visiter rapidement !!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240384/maison-a_vendre-lomme-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 76000 €

Réf : LOM568 - 

Description détaillée : 

Lomme, Studio développant 27 m² habitable vendu loué avec local vélo.

IMMO & Cie vous propose un studio totalisant 27 m² vendu loué, dans le secteur Lomme Marais, Euratechnologie,

proche de toutes commodités (écoles, commerces, bus...).

Au 1er étage d'une petite copropriété de 3 lots, faibles charges.

Ce studio se compose d'une pièce de vie avec sa kitchenette, une buanderie, une salle de douche ainsi qu'un WC.

Pour le côté pratique, un grand espace de rangement pouvant également servir de local à vélo.

Idéal investisseur avec une rentabilité de 9 %.

N'attendez plus pour visiter ce studio, rare dans le secteur !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227944/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : LOM569 - 

Description détaillée : 

Lambersart, Maison type bel étage développant 105 m² habitable, 5 pièces, jardin, garage, place de stationnement.

IMMO & Cie vous propose cette jolie maison de type bel étage totalisant 105 m² habitable située dans une rue calme,

sur la belle commune de Lambersart, proche de toutes commodités « bus, commerces, écoles, parc ... »

Elle nous offre au rez-de-chaussée, un hall d'entrée de 8 m² donnant sur un WC, un espace vestiaire, une salle de

douche de 9 m², ainsi qu'un grand garage de 25 m².

Au 1er étage, un palier vous laissera entrevoir un grand espace de vie de 25 m², un salon de 10 m² ouvert sur la salle à

manger avec sa cheminée à feu de bois, une cuisine fermée (pouvant être ouverte).

Le tout baignant de lumière grâce à sa lumière traversante

Coté nuit, trois chambres aux volumes généreux sont à disposition ainsi qu'un bureau idéal pour le télétravail.

Pour finir, un beau jardin clos et verdoyant de 90 m² sera séduire les passionnés du jardinage, idéal pour passer de

bons moments en famille ou entre amis.

Des travaux d'embellissement sont à prévoir (peinture, sol...).

A voir rapidement ne manquez pas cette opportunité et contactez-nous pour planifier une visite !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227943/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : LOM567 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie.

Lambersart, maison type bel étage développant 130 M² habitable, 5 pièces, terrasse, jardin, garage

Nous vous proposons cette charmante maison de type bel étage totalisant 130 m² habitable, entièrement rénovée avec

des matériaux de qualité.

Située dans un secteur extrêmement prisé de LAMBERSART à quelques pas du Métro ainsi que de toutes commodités

"commerces, écoles ..."

Pour les amoureux des grands espaces vert ou les balades, il ne faut pas moins de 5 min en vélo pour rejoindre notre

belle citadelle de LILLE.

Elle nous offre un hall d'entrée donnant sur une grande pièce de vie très lumineuse de par sa baie vitrée et nombreuses

fenêtres,

Une cuisine moderne entièrement équipée ouverte sur le séjour. Le tout tourné sur une grande terrasse Carrelée sans

vis-à-vis orientée SUD-EST, parfait pour profiter des beaux jours. Pour finir un WC

Coté nuit, 4 chambres aux volumes généreux sont à disposition, dont une suite parentale, une autre d'entre elle vous

fera profiter d'un grand dressing mural ainsi qu'un accès direct sur un jardin verdoyant, une salle de douche moderne

complète ce bien, ainsi qu'un 2ème toilette.

L'avis du professionnel : Une belle rénovation pour un aménagement idéal, une famille nombreuse y trouvera son

bonheur, le tout profitant du secteur très convoité CANTELEU.

Au sous-sol : Une grande buanderie, ainsi qu'un garage.

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194742
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194742/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 398000 €

Réf : LOM564 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie Lomme

Appartement de type 4, possible type 5 développant 107.40 M² habitable loi Carrez, un balcon, un garage

Nous avons le plaisir de vous présenter ce superbe appartement de type 4 (possibilité T5) totalisant 107.40 m² loi

carrez.

Dans une résidence de standing avec ascenseur, situé au coeur de LA MADELEINE, à proximité du vieux Lille, des

transports en commun et de toutes commodités.

Celui-ci nous offre une entrée qui dessert une pièce de vie disposant d'une salle à manger et d'un salon très lumineux

de par ses nombreuses fenêtres, le tout tourné sur un balcon orienté SUD.

 Une cuisine entièrement équipée.

Côté nuit : 3 belles chambres dont une avec son propre dressing mural, 2 salles de bain ainsi qu' un WC séparé.

Le petit plus pour ce bien, celui-ci dispose d'un garage, ainsi qu'une cave, parfait pour entreposer.

Ce beau T4 (possibilité T5) offre un véritable confort de vie, notamment grâce à une parfaite optimisation des espaces,

sont orientation SUD, sa position géographique, idéal pour tous.

TRÈS RARE SUR LE MARCHÉ, A VOIR RAPIDEMENT !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162344/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : LOM566 - 

Description détaillée : 

Nouveau chez IMMO &CIE

Lomme, Maison 1930 semi mitoyenne, développant 85 m² habitable, 4 pièces, jardin, garage.

IMMO & Cie a le plaisir de vous présenter cette charmante maison de type 1930 semi mitoyenne, idéalement située à

proximité du bus et de toutes autres commodités (école, magasin, parc...), ce qui offre une situation idéale pour une

famille. D'un aspect accueillant et convivial, vous profiterez d'un agencement pratique où tout le confort d'un bon foyer

est au rendez-vous.

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée donnant accès à une pièce de vie de 26 m² lumineuse et

chaleureuse grâce à sa cheminée feu de bois.

Suivie d'une cuisine familiale entièrement équipée, de 13 m² ouverte sur un espace repas, le tout tourné sur une

terrasse couverte ainsi qu'un beau jardin de 45 m² orienté SUD.

Un WC complète le RDC.

Au 1er étage une belle chambre ainsi qu'une salle de douche.

Au 2ème étage deux chambres.

Pour le côté rare et pratique, la maison dispose d'un grand garage de 16 m² au fond du jardin, ainsi que d'un accès

donnant sur le côté de la maison, idéal pour y entreposer vos vélos et motos.

Disponible rapidement et rare dans le secteur.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite et découvrir tous les atouts de cette charmante maison!!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152482
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152482/maison-a_vendre-lomme-59.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152482/maison-a_vendre-lomme-59.php
http://www.repimmo.com


IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : LOM565 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMO & CIE

Lomme proche d'Euratechnologie et de la Deûle, Appartement T4 aménagé en T3, développant 65.90 m² habitable Loi

Carrez, 3 pièces, un bureau, une terrasse, une loggia.

Idéalement situé proche d'Euratechnologie, de la Deûle, et de toutes les commodités (écoles, commerces, bus...). Cet

appartement est parfait pour un couple ou une petite famille à la recherche d'un cadre de vie agréable et convivial.

Il se compose d'un hall d'entrée qui dessert toutes les pièces de l'appartement.

Le salon séjour ouvert sur la cuisine équipée, offre un espace de vie lumineux grâce à sa lumière traversante le tout

totalisant 34.06 m². Une salle de douche moderne pratique et fonctionnelle, ainsi qu'une loggia buanderie.

Côté nuit, l'appartement dispose de trois chambres, dont une transformée en bureau.

Un WC indépendant est également présent.

Enfin, le balcon vous donne un espace extérieur agréable pour profiter des beaux jours et des belles soirées d'été. Elle

permet également de profiter d'une vue dégagée sur les environs.

Ne manquez pas cette opportunité et contactez-nous pour planifier une visite !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131966/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : LOM563 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez IMMO & CIE

Lambersart mairie, à proximité immédiate de l'avenue de l'hippodrome, Maison de courée, développant 80 m² habitable,

3 pièces, un jardin de 80 m².

Dans le secteur convoité de Lambersart "quartier Mairie", proche de toutes commodités (bus, commerces, écoles, parc

des Charmettes ...). Pour les amoureux de balades à vélo, il ne faut pas moins de 8 min pour se rendre à la Citadelle de

Lille.

La visite commence par un charmant jardin de 80 m² sur l'avant de la maison qui vous invite à la détente et à la

tranquillité.

Celles-ci se compose au rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur un salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée,

offrant ainsi un espace convivial et lumineux pour recevoir famille et amis. Le tout totalisant 40 m².

Un WC est également disponible à ce niveau.

Au premier étage, vous trouverez une salle de bain (bain + douche + vasque) ainsi qu'une chambre.

Au second étage, une chambre spacieuse, peut être séparée en deux pour créer un espace bureau ou une chambre

d'amis.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite.

À venir voir rapidement !!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121049/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : LOM562 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Au pied du métro Lomme Lambersart, Appartement à rénover en duplex de 130 m² habitable avec la possibilité de

transformer les combles en triplex gros potentiel.

Immo et Cie vous propose cet appartement en duplex de 130 m² habitable avec la possibilité de transformer les

combles en triplex. Cet appartement est idéalement situé au pied du métro Lomme-Lambersart dans une rue très

convoitée de Lomme et offre un potentiel incroyable.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine, une salle de bain, un WC ainsi qu'un spacieux salon-séjour lumineux

de par sa lumière traversante, parfait pour passer des moments agréables en famille ou entre amis.

À l'étage, vous pourrez profiter de trois grande chambres.

Les combles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Vous pouvez les transformer en une chambre parentale,

deux chambres séparées, une salle de jeux ou un espace de travail selon vos besoins et vos envies. Les options sont

infinies !

Cet appartement en triplex est parfait pour y installer votre famille, pour faire une location (en AIRBNB) ou alors pour

une colocation (T7) grâce à ses multiples possibilités d'agencement. Vous pouvez facilement adapter les espaces pour

répondre aux besoins de chacun.

Vous aurez la possibilité de créer votre propre espace de vie et d'en faire un lieu unique et chaleureux. Laissez libre

cours à votre imagination pour créer l'appartement de vos rêves !

N'attendez plus pour visiter cet appartement en triplex à rénover offrant un potentiel incroyable.

Contactez-nous dès maintenant pour planifier votre visite et découvrir toutes les possibilités qu'offre ce bien

exceptionnel.

Rare dans le secteur !!!

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084014/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148000 €

Réf : LOM561 - 

Description détaillée : 

En exclusivité

Armentières Maison de ville des années 1950, développant 80 m² habitable, 3 pièces, une cour.

Charmante maison située à Armentières, proche de toutes commodités et des commerces, écoles...

Immo & Cie vous présente, cette maison de ville des années 1950, elle dispose d'une entrée donnant sur un

salon/séjour ainsi qu'une cuisine équipée, le tout totalisant 31 m².

À l'étage, vous trouverez une suite parentale de 21 m² avec sa douche italienne et une vasque, une deuxième chambre

de 11 m² ainsi qu'un WC séparé.

Le petit plus de cette maison son extérieur de 26 m² clos et sans vis à vis ainsi qu'une dépendance de 10 m², idéal pour

profiter des beaux jours en toute tranquillité.

Cette maison est parfaite pour un couple ou une personne seule cherchant à s'installer dans un quartier calme et

agréable, proche de la Lys.

Ne manquez pas cette opportunité et contactez-nous pour planifier une visite.

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065941/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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IMMO & CIE LOMME

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Local commercial LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 192000 €

Réf : INV380 - 

Description détaillée : 

Lomme Bourg, local commercial développant 74.90 m² Loi Carrez

Dans un secteur très recherché de Lomme Bourg pour sa rue commerciale et sa proximité aux transports en commun

(bus, métro). Idéal profession libérale ou autre commerce.

Immo et Cie, a le plaisir de vous présenter ce superbe local commercial totalisant 74,90 m², comprenant en façade une

grande entrée vitrée ainsi que deux vitrines équipées de volets roulants électriques en aluminium, pour une longueur de

vitrine de 8m.

Côté technique, le local a une chaudière et un compteur gaz individuel.

Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir.

Une visite s'impose !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985519/local_commercial-a_vendre-lomme-59.php

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 178 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : LOM551 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Immo & Cie

Lomme, maison 1930 semi-mitoyenne, développant 178 M² habitable, 5pièces, jardin de ville garage

Nous vous proposons cette large maison des années 30, entièrement rénovée, proche des commerces, écoles,

transports en commun.

Elle nous offre une entrée qui vous donne accès à un salon cosy de par son parquet et son insert bois, un vaste espace

de vie très lumineux, s'en suit une cuisine entièrement équipée.

2 salles de douche avec WC viennent compléter le rez-de-chaussée avec possibilité de créer une chambre parentale.

Pour les belles journées et soirées d'été un jardin de 140 M² orienté Sud-Ouest est à votre disposition.

Pour le côté nuit celui-ci se situe sur deux étages et vous fera profiter de 4 grandes chambres, 1 salles de bain avec son

WC.

Le petit plus: vous bénéficiez d'une cave saine idéale pour du stockage ainsi qu'un grand garage de 40 M².

Cette maison attirera votre attention.

Une visite et vous serez séduit !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833103/maison-a_vendre-lomme-59.php

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335200 €

Réf : LOM548 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez IMMO & Cie Lomme

Haut de Mons-en-Baroeul, Maison 1930, développant 123 m² habitable, 5 pièces, jardin 150 m², cave

Dans le secteur Haut de Mons-en-Baroeul, IMMO & Cie vous présente cette charmante maison de type 1930 totalisant

123 m² habitable sans travaux.

D'un aspect accueillante et conviviale avec son cachet de l'ancien, celle-ci est située à proximité de toutes commodités

(5 min du métro, bus, commerces, écoles) ce qui offre une situation géographique idéale pour une famille.

Elle nous offre au rez-de-chaussée, un hall d'entrée donnant accès à un salon/séjour lumineux ouvert sur une cuisine

équipée. Le tout tourné sur un jardin verdoyant de 150 m², orienté SUD-OUEST.

Une salle bain (bain + douche + double vasque), un WC séparé ainsi qu'une buanderie complètent le RDC.

Au 1er étage, vous y trouverez une chambre de avec son dressing mural ainsi qu'une chambre passante pouvant faire

office de bureau.

Au second étage, deux grandes chambres.

Pour le côté pratique la maison dispose d'une cave saine idéale pour entreposer

À voir rapidement !!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798898/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : LOM539 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Immo & Cie

Située à Lomme à proximité du métro (La Mitterie), commerce, école...

Nous avons le plaisir de vous proposer cette maison semi-individuelle des années 1957 totalisant 110 m² habitable.

Parfaite pour accueillir une famille.

Pour le côté rare et pratique dans le secteur, un grand garage de 60 m² ainsi qu'une place de parking est à disposition.

Vous profiterez également d'un jardin de 600m² verdoyant, arboré, orienté SUD, qui sera à coup-sûr ravir les plus

exigeants d'entre vous.

Au RDC, une entrée dessert un grand séjour équipée d'un poêle à granulés, idéal pour se réchauffer en période d'hiver,

un espace repas familial ouvert sur une cuisine pour un maximum de convivialité.

Viennent parfaire le Rez-de-chaussée un bureau, une véranda, une buanderie et pour finir un WC.

Le tout baigné de lumière de par ses grandes baies vitrées.

Au 1er étage, trois belles chambres ainsi qu'une salle de douche.

Des travaux sont à prévoir, mais elle offrira un très gros potentiel à celui qui saisira l'opportunité.

À visiter rapidement !!

N'hésitez pas à consulter notre site internet:  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784946/maison-a_vendre-lomme-59.php

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414000 €

Réf : LOM535 - 

Description détaillée : 

Nouveau chez IMMO & CIE !!!

Faches-Thumesnil, Maison semi-plain-pied, totalisant 130 m² habitable, 3 chambres, une mezzanine, une véranda, un

jardin de 520 m², un garage.

Dans une rue calme de Faches-Thumesnil proche du centre et de toutes commodités (bus, commerces, écoles...).

Venez découvrir cette magnifique maison en semi-plain-pied, qui vous enchantera !!! familiale pleine de charme dans un

style bâtir. Une rareté dans la métropole lilloise.

Vous serez transporté dès votre entrée par ce sublime espace de vie très lumineux vous donnant accès, à une cuisine

ouverte entièrement équipée avec son plateau bar, une vaste salle à manger profitant d'un toit cathédral rappelant les

designs des plus belles demeures des années 80, une grande mezzanine pouvant être transformé (seconde pièce à

vivre, salle de jeux, ou 4ème chambre...)

Un espace salon très confort suivi par une véranda laissant apprécier une vue dégagée sur un beau jardin verdoyant et

arboré de 520 m² orienté sud. Pour finir une salle de bain et un WC séparé

Coté nuit, vous disposez de 3 chambres dont une à l'étage.

La maison est équipée d'un sous-sol excavé qui dessert un garage ainsi qu'une buanderie le tout totalisant 100 m².

Avoir rapidement !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572086/maison-a_vendre-faches_thumesnil-59.php

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

 359 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
Tel : 03.20.57.93.51
E-Mail : lomme@immoetcie.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 267 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 750000 €

Réf : LOM479 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU CHEZ IMMO & CIE LOMME

Lomme, Ensemble immobilier cadastré en 3 lots, dans une maison bourgeoise totalisant 267m² habitable

Dans un secteur prisé de Lomme avec une proximité immédiate de toutes commodités (commerces, écoles,

boulangeries...), à 3 min à pied du métro.

Nous vous présentons cet ensemble immobilier cadastré en 3 lots (vérification par la matrice) dans une maison

bourgeoise totalisant 267m² habitable.

Pour les amoureux des maisons de caractère, le cachet faisant la réputation des grandes habitations Lilloise a été

conservé.

Maison à gros potentiel pour un investissement locatif ou à la découpe.

Possibilité de revendre en lots détachés sans obligation d'investir en stationnements.

La maison se compose de trois appartements indépendants sur trois niveaux, chacun est séparé par trois compteurs de

GAZ, électricité, eau, chaudière. Les différents logements font entre 100 et 80 m² habitable, un grand jardin de 200m²

avec ses dépendances, ainsi qu'une cave saine et ventilée.

Des travaux seront à prévoir au dernier étage.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter !!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14774348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14774348/maison-a_vendre-lomme-59.php

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