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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136000 €

Réf : VP084-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE un local commercial à vendre à Malo les Bains.  RARE SUR LE

SECTEUR : Situé PLACE DELTA, ce local commercial vide (possibilité d'en faire un appartement), se situe à 300

mètres de la plage et 50 mètres de la Place Turenne. Dans une petite copropriété de 3 appartements, il comprend 4

grandes pièces avec une pièce d'accueil en front de rue pour le public (accès PMR) et des sanitaires.  5 pièces en cave

à 1m90 de hauteur.  Des travaux sont à prévoir : fenêtres, plafonds, chauffage.  Pour plus de renseignements,

contactez notre négociateur Julien au 06 28 05 65 38.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545767/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 92400 €

Réf : VM919-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE  Dunkerque Immobilier vous propose une grande maison à vendre sur la commune de Bourbourg.

Maison sur 2 niveaux, avec DE GROS VOLUMES, IDEAL POUR UN INVESTISSEUR OU UN 1ER ACHAT, AVEC DE

GROS TRAVAUX, située dans un quartier très calme. Possibilité de faire 3 appartements.  Le niveau 1 se compose

ainsi : un grand séjour, une cuisine A/E, une salle de bains, un bureau et une très grande dépendance, ainsi qu'une

cour. Le niveau 2 se compose ainsi : un très grand plateau d'environ 100 m2 offrant la possibilité de faire 2

appartements.  Gros travaux à prévoir : Toiture, Electricité, Isolation, Chauffage  Pour plus de renseignements,

contactez notre négociateur Ludovic au 07 78 12 65 97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site 

,cometnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531610/maison-a_vendre-bourbourg-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 349900 €

Réf : VA2365-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose cet appartement VUE MER à vendre à Malo les Bains, situé dans la résidence du

Grand Pavois.  RARE : Appartement entièrement rénové en 2022, dans une résidence de standing, traversant

comprenant hall, séjour (avec balcon sud), cuisine aménagée et équipée (Cuisinella), salle de bains, buanderie, trois

chambres (dont une avec un balcon sud), cave privative, place de parking privative.  Pour plus de renseignements,

contactez notre négociateur Julien au 06 28 05 65 38.  Retrouvez toutes les informations de ce bien et la vidéo sur notre

site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531609/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278250 €

Réf : VA2362-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE un appartement VUE MER à vendre à Bray Dunes. etnbsp;

RARE : Dans une résidence de standing, appartement en parfait état (aucun travaux) récent de 2003 comprenant : hall

d'entrée, séjour VUE MER avec balcon, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, chambre avec balcon vue

sur mer, chambre cabine (possibilité de mettre un lit superposé), cave privative, place de parking privée en sous sol,

local à vélos commun et rangements communs pour mobilier de plage.  Pour plus de renseignements, contactez notre

négociateur Ludovic au 07 78 12 65 97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien et la vidéo sur notre site  ,com  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531608/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 92000 €

Réf : VA2361-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE un appartement LOUE à vendre à Bourbourg.  Situé au Rez de

chaussée d'une copropriété avec faibles charges, cet appartement spacieux vous séduira. Vous y découvrirez un salon

séjour, une cuisine, deux chambres et une salle d'eau. etnbsp; Possibilité d'acquisition d'une place de stationnement à

proximité immédiate de l'appartement.  Pour plus d'informations, contactez notre négociateur Ludovic au

07.78.12.65.97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467518/appartement-a_vendre-bourbourg-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : VA2359-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE un appartement LOUE à vendre à Bourbourg.  Situé au 1er

étage d'une copropriété avec faibles charges, cet appartement spacieux vous séduira. Vous y découvrirez un

salon-séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bains. etnbsp; Pas de travaux à prévoir. Possibilité

d'acquisition d'une place de stationnement à proximité immédiate de l'appartement.  Pour plus d'informations, contactez

notre négociateur Ludovic au 07.78.12.65.97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467516/appartement-a_vendre-bourbourg-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble FORT-MARDYCK DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 159900 €

Réf : VI119-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose en ZONE FRANCHE, une maison ou un immeuble : Maison d'habitation

comprenant 3 pièces au rez de chaussée et un jardin, et à l'étage, 1 pallier et 3 pièces. Grand jardin nord ouest. 

Immeuble comprenant 6 pièces pouvant être 6 bureaux ou 6 chambres meublées.  Pour plus de renseignements,

contactez notre négociatrice Doriane au 06 52 91 49 73. Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site 

,com   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451468/immeuble-a_vendre-fort_mardyck-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 151000 €

Réf : VM908-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose une maison à vendre sur Petite Synthe.  Située à proximité de nombreux

commerces, vous découvrirez une entrée desservant un beau salon-séjour lumineux ouvert sur une cuisine ainsi qu'un

cellier . Au rez de chaussée également, vous découvrirez la salle de bains avec baignoire et douche. A l'étage, un palier

dessert une belle chambre ainsi qu'une chambre d'enfant ou bureau.  La maison bénéficie également d'un jardin orienté

sud ouest.  Contactez notre négociatrice Doriane etnbsp;au 06 52 91 49 73.  Retrouvez toutes les informations de ce

bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451467/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 596 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242650 €

Réf : VM896-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE cette maison à vendre à Bray Dunes etnbsp; Au rez de

chaussée vous trouverez un hall d'entrée, une grande cuisine aménagée et équipée ouverte sur un lumineux séjour, un

accès au jardin et un wc. Le 1er étage se compose de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un grand palier pouvant

servir de bureau donnant accès au dernier niveau. Au dernier niveau vous trouverez une 3ème grande chambre qui

complète cette belle maison familiale.  Vous trouverez également un sous-sol de 40 m2 facilement aménageable (salle

TV / cuisine d'été / salle de jeu / ...) avec un accès direct au jardin.  Pour plus de renseignements, contactez notre

négociateur Ludovic au 07 78 12 65 97.  Retrouvez toutes les infos de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446949/maison-a_vendre-bray_dunes-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 224 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 199900 €

Réf : VM906-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier, de nouveau présent à Gravelines, est heureux de vous présenter à la vente, une maison

idéalement située, au calme et proche de toutes commodités : écoles, commerces et loisirs. La maison se compose au

rdc d'une entrée, d'un séjour ouvert sur une extension avec cellier et salle d'eau et d'une cuisine équipée et aménagée.

A l'étage, vous trouverez 3 chambres lumineuses avec rangements et un bureau ou espace nuit et une salle d'eau. Un

garage, du stationnement privatif, un grenier aménageable et deux abris de jardin font de cette maison un cocon

fonctionnel et à fort potentiel. N'attendez plus pour visiter ! Contactez notre négociatrice Véronique au 07 56 86 51 60.

Retrouvez toutes les informations sur ce bien en consultant notre site internet  ,com   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417680/maison-a_vendre-gravelines-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison GRAND-FORT-PHILIPPE ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 241 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM900-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier est heureux de vous proposer à la vente à Grand-Fort-Philippe une maison 4 CHAMBRES

entièrement RENOVEE. Au rdc, vous trouverez WC, buanderie, cuisine EQUIPEE AMENAGEE neuve ouverte sur le

séjour. A l'étage, etnbsp;un palier dessert 4 grandes chambres lumineuses et une salle de bains. Une grande terrasse,

un jardin bien exposé et un grand garage finiront de vous convaincre de visiter sans tarder ce bien rare sur ce secteur

prisé - proche mer. Contactez vite notre négociatrice Véronique au 07 56 86 51 60. Retrouvez toutes les informations

sur ce bien en consultant notre site internet  ,com  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417679/maison-a_vendre-grand_fort_philippe-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Terrain BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface terrain : 149 m2

Prix : 39900 €

Réf : VT066-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE un terrain constructible à vendre à Bourbourg.  Situé à proximité

du centre ville, etnbsp;terrain constructible de 150 m2, de 6m de large et 25m de long.  Pour plus d'informations,

contactez notre négociateur Ludovic au 07.78.12.65.97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site

internet dunkerque-immo,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378921/terrain-a_vendre-bourbourg-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Prix : 429000 €

Réf : VI122-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose un HANGAR à etnbsp;vendre à proximité de la plage de Malo les Bains. Cet

hangar d'environ 400 m2 est aménagé et disposé en 2 parties : une partie bureau composée de 3 grandes pièces et

une partie pour du stockage avec accès voiture. Idéal pour transformer en habitation ou encore pour artisan désirant y

établir son entreprise. Le tout en rez-de-chaussée avec accueil du public possible.  Pour plus de renseignements,

contactez notre négociateur Julien au 06 28 05 65 38.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378920/immeuble-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble FORT-MARDYCK DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Prix : 221000 €

Réf : VI121-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose à la vente un immeuble sur Saint Pol sur Mer, situé en Zone Franche.  L'immeuble

est composé ainsi : Un appartement au rez de chaussée, actuellement loué 461 E, avec un jardin. Au 1er étage, en

duplex, un appartement offrant une belle pièce de vie, une cuisine, une salle de bains, 3 chambres, un bureau ainsi

qu'un grenier aménageable.  Egalement une cave et un garage.  Pour plus de renseignements, contactez notre

négociatrice Doriane au 06 52 91 49 73.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com.  

Appartement au rez de chaussée : Consommation énergétique 311 kWh/m2/an (E) et émissions 49 kg CO2/m2/an (D)

Appartement au 1er étage : Consommation énergétique : 247 kWh/m2/an (D) et émissions 43 kg CO2/m2/an (D)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378919/immeuble-a_vendre-fort_mardyck-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble BERGUES ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Prix : 319000 €

Réf : VI118-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE un immeuble à vendre sur la commune de Bergues.  Cet

immeuble est composé comme suit : 2 appartements T2 au rez de chaussée, dont un actuellement loué, entièrement

refaits. Au 1er étage, un 3ème appartement T2 entièrement refait, actuellement loué. Et au 2ème et dernier étage, un

4ème appartement entièrement refait, actuellement loué.  Pour plus d'informations, contactez notre négociatrice Doriane

au 06 52 91 49 73.  Retrouvez toutes les infos de ce bien sur notre site  ,com  Apt rdc gauche : consommation 254

kWh/m2/an (E) - émissions 7 kg CO2/m2/an (B) Apt rdc droite : consommation 286 kWh/m2/an (E) - émissions

etnbsp;kg CO2/m2/an (B) Apt 1er : consommation 186 kWh/m2/an (D) - émissions 5 kg CO2/m2/an (A) Apt 2e :

consommation 248 kWh/m2/an (D) - émission 7 kg CO2/m2/an (B)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378918/immeuble-a_vendre-bergues-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison GRAND-FORT-PHILIPPE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 58 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : VM904-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier a le plaisir de vous présenter une ancienne maison de pêcheur rénovée à quelques pas de la

mer à Grand Fort Philippe.  Au Rdc, vous trouverez un grand séjour de 27m² lumineux, une cuisine aménagée et

partiellement équipée, une salle de bains et un WC séparé.  Vous pourrez accéder à un jardin et une dépendance ainsi

qu'à une vue peu ordinaire.  A l'étage un pallier dessert une chambre et un espace nuit à l'état impeccable comme tout

le reste de la maison. Idéal pour une résidence principale ou secondaire ou pour investir dans un bien avec une

rentabilité assurée (saisonnier / longue durée / travailleurs).  N'attendez plus pour visiter !  Contactez notre négociatrice

Véronique au 07.56.86.51.60 pour plus de renseignements. Retrouvez toutes les informations sur ce bien en consultant

notre site internet  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378917/maison-a_vendre-grand_fort_philippe-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226825 €

Réf : VM887-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Dunkerque Immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ une maison à Bray-dunes avec une exposition sud.  Elle

s'organise comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et deux wc. La

maison bénéficie d'un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur de la maison est en bon état.Ce bien bénéficie d'une

terrasse et d'un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours. Le terrain de la propriété s'étend sur 838 m².Pour plus

d'informations, contactez notre négociateur Ludovic au 07 78 12 65 97?  Retrouvez toutes les informations etnbsp;de ce

bien sur notre site  ,com.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378916/maison-a_vendre-bray_dunes-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 296 m2

Surface terrain : 151 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 217000 €

Réf : VM884-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Dunkerque Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE un immeuble etnbsp;à vendre sur Dunkerque. 

Immeuble de 3 appartements avec 2 compteurs et un garage. Possibilité d'un 3e compteur. Immeuble situé au 1 Quai

de Mardyck à Dunkerque.  Pour plus d'informations, contactez notre négociatrice Doriane au 06 52 91 49 73.  Retrouvez

toutes les informations et les vidéos de ce bien sur notre site internet  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378915/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison KILLEM ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 472 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : VM867-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE une maison à vendre à Killem.Venez découvrir à Killem (59122)

cette maison de 8 pièces de 140 m² et de 472 m² de terrain.La maison, avec vue sur jardin. Elle est organisée comme

suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. La maison bénéficie d'un

chauffage fonctionnant au fuel. La maison etnbsp;va demander quelques travaux.Un jardin vient compléter cette

maison.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de deux places de parking en intérieur.

Pour plus d'informations, contactez notre négociatrice Doriane au 06 52 91 49 73.  Retrouvez toutes les informations de

ce bien et VIDEO etnbsp;sur notre site  ,com. . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378914/maison-a_vendre-killem-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Maison DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 309900 €

Réf : VM835-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque immobilier vous propose une maison à vendre sur le secteur de Malo les bains. Vous serez instantanément

séduit par ses volumes et sa localisation géographique.  Elle comprend un vaste salon-séjour ouvert sur une grande

cuisine : le tout très ensoleillé du matin au soir.  Elle dispose également de 4 chambres dont une dans le grenier avec

douche. etnbsp; Une salle de bains complète également l'étage.  L'ensemble est agrémenté d'un vaste garage en

sous-sol puis d'un très beau jardin sans vis à vis avec terrasse.  ON AIME : ses volumes, sa localisation géographique

et son cachet.  Contactez notre négociatrice Véronique au ?07 56 86 51 60?  Retrouvez toutes les informations sur ce

bien en consultant notre site internet  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378911/maison-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement BOURBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : VA2352-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE un appartement à vendre à Bourbourg.  Situé au 1er étage d'une

petite copropriété sans charge, cet appartement spacieux vous séduira. Vous y découvrirez un salon-séjour, une

cuisine, deux chambres et une salle de bains. etnbsp; Pas de travaux à prévoir. Possibilité d'acquisition d'une place de

stationnement à proximité immédiate de l'appartement.  Pour plus d'informations, contactez notre négociateur Ludovic

au 07.78.12.65.97.  Retrouvez toutes les informations de ce bien sur notre site  ,com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378910/appartement-a_vendre-bourbourg-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 42300 €

Réf : VA2350-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Dunkerque Immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ ce studio de 15m² au sol. Il offre une pièce principale,

une salle d'eau et toilette séparé. Le chauffage de l'immeuble est individuel fonctionnant à l'électricité.Cet appartement

se situe au 2e et dernier étage d'un petit immeuble en copropriété comprenant 4 lots. L'intérieur de l'appartement est en

bon état. Le bâtiment est équipé d'un interphone.Le bien se situe dans la commune de Dunkerque centre.etnbsp;Le

loyer à percevoir du locataire est de 290 E mensuels (hors charges). Pour plus d'informations, contactez notre

négociatrice Doriane 06 52 91 49 73.  Retrouvez toutes les informations et VIDEO de ce bien sur notre site  ,com.  

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378909/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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DUNKERQUE IMMOBILIER

 12 Place Turenne
59240 Malo-les-Bains
Tel : 06.28.05.65.38
E-Mail : dunkerqueimmobilier@orange.fr

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 137900 €

Réf : VA2339-DUNKERQUE - 

Description détaillée : 

Dunkerque Immobilier vous propose cet appartement à vendre dans le centre de Dunkerque.  Situé au 1er étage d'une

petite copropriété, vous découvrirez un appartement spacieux et traversant sans travaux, vous offrant etnbsp;un hall

d'entrée, un salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres et une salle d'eau. L'appartement dispose

de nombreux rangements ainsi qu'une cave et un grenier.  Pour plus d'informations, contactez notre négociatrice

Véronique au ?07 56 86 51 60?  Retrouvez toutes les informations et la vidéo de ce bien sur notre site  ,com etnbsp;

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378908/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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