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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

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

Surface : 101 m2

Surface terrain : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 339200 €

Réf : 1_GLVMA310001716 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

 Dans le quartier du Haut de Mons, l'agence IMKO vous invite à découvrir cette maison des années 30 en parfait état

technique et à la décoration soignée.

 Située rue Franklin, vous accéderez par le sas d'entrée à une pièce à vivre d'environ 50m2 composée d'une partie

salon salle à manger avec son poêle à bois et d'une cuisine équipée orientée vers le jardin. Un espace buanderie et un

WC complètent ce niveau.

 Pour la partie nuit, vous disposerez au premier étage de deux chambres ainsi que d'une salle de bain et d'une suite

parentale au second avec coin nuit, salle de douche et espace dressing.

 Les atouts de cette maison :

 - quartier calme et cachet de la maison (plancher, brique...)

 - menuiseries récentes avec volets électriques

 - deux salles d'eau

 Une cave complète ce bien prêt à vivre. On y pose ses meubles !

 Visite virtuelle disponible sur demande.

 Pour toute information complémentaire, merci de contacter Laurent Gras au 07 88 29 38 65 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245176/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254400 €

Réf : 1_GLVMA310001680 - 

Description détaillée : 

Située au coeur de ville de Tourcoing, à proximité de la Mairie et dans une rue à sens unique, venez découvrir cette

maison 1930 d'environ 140 m2 habitables disposant en plus de combles aménageables.

 Au RDC, vous accèdérez à un salon avec une belle hauteur sous plafond et des moulures, un espace bureau ou arrière

cuisine, une cuisine lumineuse avec accès sur le jardin ainsi qu'à un deuxième salon avec sa cheminée feux de bois.

 Un espace buanderie complète ce niveau.

 Au premier étage, vous disposerez de deux chambres ainsi que d'une salle de bain, toutes ces pièces étant de grande

taille.

 Enfin, des combles aménageables laissent imaginer des développements supplémentaires.

 Une coursive et un grand jardin complètent ce bien pour lequel des travaux de rénovation sont à prévoir.

 Demandez la visite virtuelle auprès de Laurent Gras : 07 88 29 38 65 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181047/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 267500 €

Réf : 1_JRVAP380001585 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité chez Imko, très bel appartement T2 fraichement livré, situé au deuxième étage d'un immeuble de 15 lots.

Ce bien offre 48,9 M2 très bien agencé, une loggia de 11,10 M2 avec une vue dégagée sur la Deule ainsi qu'une place

de parking en sous sol.

 Lumineux et bien exposé, ce bien neuf, est situé au bord de la Deule, dans un lieu animé, propice à la détente et aux

balades au sein du parc ou au bord de l'eau. Il privilégie les modes de déplacements doux avec des sentiers dédiés aux

cyclistes et aux piétons. Il constitue une étape majeure du parcours de la future promenade de la Deûle, aménagé par la

Métropole Européenne de Lille.

 Le quartier concentrera de nombreuses propositions sportives et de divertissement : guinguette nouvelle génération,

péniche événementielle, jardin partagé, parcours sur les berges... Une grande place accueillera également

manifestations et événements.

 Photos sur demande.

 Pour tout renseignement complémentaire, merci de me contacter : Rodrigue Joly, agent indépendant enregistré au

RSAC 482694940 / Tél : 06 31 23 24 90 /  

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

Cette annonce vous est proposée par JOLY Rodrigue - Lille - NoRSAC: en cours , Enregistré à Chambre de commerce

et de l'industrie de Lille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181046/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 153 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 345000 €

Réf : 1_DFVMA300001644 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !

 À deux pas des écoles et 10 minutes à pied de la sation Faidherbe, dans une rue calme au voisinage de qualité, très

jolie maison lumineuse et pleine de charme comprenant 3 grandes chambres avec de nombreux rangements et une

quatrième d'enfant ou bureau.

 Au rez-de-chaussée : Un salon séjour avec cheminée et parquet à baton rompu, bibliothèque sur mesure, une grande

cuisine US avec ilôt centrale, une salle à manger, une salle de bain ( seule pièce de la maison nécessitant un petit

raffraichissement ).

 En annexe : une belle buanderie, un petit atelier et une reserve à bûches.

 Possibilité de louer un grand double garages ( 91 EUR par mois) et un garage simple en face de la maison.

 Visite virtuelle disponible sur demande.

 Merci de contacter Flavie Dubois au 0618553423 ou sur l'adresse mail :  

 EI - Agent Commercial Indépendant - enregistré au RSAC sous le numéro 2018AC00048 agissant pour le compte de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul.

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

Cette annonce vous est proposée par Mme. Flavie DUBOIS - LILLE -  NoRSAC: 2018AC00048, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171569/maison-a_vendre-mouvaux-59.php

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

Page 5/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171569/maison-a_vendre-mouvaux-59.php
http://www.repimmo.com


IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Prestige WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1064 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 995000 €

Réf : 1_FNVMA20000180 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Imko, merci de respecter cette volonté de nos propriétaires !

 Campagne de quesnoy-sur-Deûle, à proximité des berges de la Deûle et à 15min de wambrechies, se situe cette

maison bourgeoise individuelle en double distribution d'environ 265 m2 habitables, bâtie sur une parcelle de 1064m2.

 Le rez de chaussée est composé, d'un hall d'entrée distribuant d'un côté un salon cosy avec cheminée et de l'autre

côté, une salle à manger équipée d'un poêle à bois ouverte sur une cuisine américaine 'full option', d'un wc, d'une

buanderie et d'un atelier transformable en bureau (activité libérale).

 Au 1er étage, le palier dessert 3 chambres spacieuses, une salle de bains haut de gamme, un wc indépendant et une

lingerie.

 Au second, vous trouverez deux immenses chambres de plus de 30m2, une salle de douche et un wc.

 L'état technique intérieur est en très bon état, une terrasse accueillante et accessible par la cuisine fera le bonheur de

la famille en période estivale tout comme le terrain de pétanque.

 La maison propose également 2 garages et de nombreuses places de stationnement du fait du positionnement de la

maison accessible par trois côtés.

 Un permis de construire permettant de bâtir un garage de 120m2 est accepté et bien d'autres possibilités sont encore

possibles notamment la création d'un cabinet libérale indépendant attaché à la maison principale.

 Unique !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163599/prestige-a_vendre-wambrechies-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 171200 €

Réf : 1_IVMA10001616 - 

Description détaillée : 

En exclusivité IMKO, merci de respecter la volonté des propriétaires.

 Proche du centre ville, dans le quartier du Molinel, Maison semi individuelle d'environ 78m2 habitables à rénover en

totalité.

 Le rez-de-chaussée est composé d'un salon / salle à manger et d'une cuisine.

 Au premier étage se trouve une salle de bain, une chambre et un bureau.

 Les combles sont à aménager.

 Un jardin complète ce bien.

 Une rénovation totale est à prévoir.

 Pour tout renseignement merci de contacter Amandine MULLE au 0672082132.

 EI, Agent Commercial indépendant enregistré au RSAC : 894 029 743 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Marcq en Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Amandine MULLE - LILLE -  NoRSAC: 894 029 743, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153537/maison-a_vendre-wasquehal-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 242 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 489000 €

Réf : 1_MAVMA330001533 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Imko, merci de respecter cette volonté de nos propriétaires.

 A Croix mairie, à proximité des écoles, des commerces et des transports en commun, venez découvrir cette maison

semi bourgeoise d'environ 160m2 habitables.

 Elle comprend au rez de chaussée, un magnifique espace de vie avec parquet chevron, des moulures d'époque, des

placards anciens et une cheminée avec insert.

 Dans la deuxième partie du rez de chaussée se situe une cuisine ouverte haut de gamme équipée d'un îlot central, une

salle à manger et une salle de bain.

 Au 1er étage, le palier distribue 2 chambres, un WC indépendant et une salle de douche moderne.

 Au 2ème étage, vous trouverez 2 chambres ainsi qu'un accès aux combles aménagés en chambre.

 Le jardin sud-ouest d'environ 130m2 et la cave parachèvent ce bien rare sur le marché.

 La maison a été totalement rénovée avec goût.

 Pour tout renseignement merci de contacter Amandine MULLE au 0672082132.

 EI, Agent Commercial indépendant enregistré au RSAC : 894 029 743 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Marcq en Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Amandine MULLE - LILLE -  NoRSAC: 894 029 743, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149576/maison-a_vendre-croix-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Appartement MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 367500 €

Réf : 1_DFVLO140000663 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMKO

 Au coeur d'une ancienne chocolaterie, rue des Palmiers, venez découvrir ce magnifique loft baigné de lumière.

 A peine la porte poussée, vous serez séduit par un espace ouvert de plus de 80m2 organisé avec un coin bureau

(possibilité de 4ème chambre), une cuisine américaine avec îlot central, le tout parfaitement équipé, et un salon séjour

avec brique de parement.

 En descendant l'escalier métallique vous vous laisserez guider dans l'espace nuit composé de 3 chambres avec

parquet massif (dont une de 25m2 avec attentes pour éventuelle salle d'eau), d'une salle de bain avec douche à

l'italienne et baignoire, d'une buanderie et d'un WC.

 Un bien comportant tous les codes industriels que les amateurs de cachet recherchent.

 La copropriété est parfaitement entretenue (façade sablée et peinte récemment).

 Un garage complète ce bien de qualité.

 A propos de la copropriété :

 - Pas de procédure en cours

 - Nombre de lots : 30

 - Charges prévisionnelles annuelles : 960EUR

 VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

 Pour plus d'informations, merci de contacter Florian DEGRUTERE au 06.24.78 01.55   - Chargé d'affaires au sein de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul 2, rue de L'abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul

 '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°16131639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131639/appartement-a_vendre-mouvaux-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Prestige LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 176 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 635000 €

Réf : 1_GBVMA490001622 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la station Bois Blancs, du site Euratechnologie, des bords de Deûle et des axes autoroutiers,

nous vous proposons ce magnifique loft.

 Entièrement aménagé en 2021 par architecte, cet ancien hangar dispose aujourd'hui d'une surface habitable de près

de 175 m2 aux prestations hauts de gammes.

 Vous y trouverez au rez-de-chaussée, une superbe pièce de vie de 50 m2 composée d'une cuisine américaine, d'une

salle à manger, d'un séjour et d'un espace bureau avec un plafond cathédrale de plus de 5m de hauteur. Une suite

parentale donnant sur deux charmants patios, une grande buanderie et des toilettes séparées.

 L'étage est composé de 3 grandes chambres d'envions 20m2 chacune avec leurs douches privatives et des toilettes

séprarées.

 Une charmante terrasse ainsi qu'un garage équipé d'un système de branchement pour voiture électrique complèteront

ce bien rare sur le secteur !

 Merci de contacter Bertrand Galioit au 0622466789 ou  

 Visite-virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088248/prestige-a_vendre-lille-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 379000 €

Réf : 1_FMVMA430001582 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMKO

 Située Allée Sanderus , à seulement 5 minutes à pieds du parc du Héron, venez découvrir cette ravissante maison de

lotissement d'environ 100 m2.

 Sur une parcelle de 370m2, cette maison située dans un environnement calme et verdoyant à proximité du Parc du

Héron vous séduira par sa fonctionnalité. Au rez-de-chaussée, vous accèderez par le hall à un salon-séjour lumineux

(avec cheminée) ainsi qu'à une cuisine attenante, le tout s'ouvrant sur un jardin de plus de 200m2 parfaitement exposé.

 Pour l'espace nuit, vous disposerez à l'étage de 3 grandes chambres et d'une salle de bain.

 Un garage et des places de stationnement devant la maison complètent ce bien.

Cette maison est idéale pour une famille en quête de tranquillité et de verdure et souhaitant un bien pouvant être mis à

leurs goûts.

 Demandez la visite virtuelle auprès de Laurent Gras : 07 88 29 38 65 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062793/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 216 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 278000 €

Réf : 1_DFVMA280001579 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes à pieds de la Mairie, venez découvrir cette maison familiale du début du XXème siècle.

 Après avoir poussé la porte de l'entrée, vous accèderez à un vaste espace de vie de près de 55m2 comprenant un

salon séjour et une cuisine équipée s'ouvrant sur le jardin de 120m2 environ parfaitement orienté. Une salle de bain

avec douche, baignoire et espace buanderie complète ce niveau.

 Pour l'espace nuit, vous disposerez au premier étage de 3 belles chambres et de 2 autres et d'une grande salle de jeux

au deuxième.

 Cette maison permet plusieurs perspectives d'aménagement complémentaire pour en faire un vrai cocon familial.

 Un garage attenant et une grande cave de près de 45m2 complètent ce bien rare.

 Pour plus d'informations, merci de contacter Florian DEGRUTERE au 06.24.78 01.55   - Chargé d'affaires au sein de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul 2, rue de L'abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul

 '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°16030183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030183/maison-a_vendre-haubourdin-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 151200 €

Réf : 1_SLVAP420001611 - 

Description détaillée : 

Rue Négrier, dans une petite copropriété, venez découvrir ce charmant appartement de type T2 situé au 3ème et

dernier étage sous comble.

 Développant 22,56m2 habitables et 27,20m2 au sol, il se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le sejour,

d'une salle de bain et d'une chambre.

 Actuellement loué 426EUR/mois charges comprises.

 Pour plus d'informations, merci de contacter Florian DEGRUTERE au 06.24.78 01.55   - Chargé d'affaires au sein de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul 2, rue de L'abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul

 Nombre de lots à usage d'habitation : 4

 Montant de la quote part des charges annuelles : 600EUR

 Pas de procédure en cours.

 '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°16016792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016792/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 437000 €

Réf : 1_DFVMA300001609 - 

Description détaillée : 

Dans une rue calme, à proximité immédiate des commerces transports et de la Deule, cette maison à l'état impeccable

offre une très belle luminosité, une pièce à vivre traversante avec cuisine US de 36m2, trois chambres à l'étage dont

une parentale coté jardin avec rangements et une salle de bains. Les combles sont aménageables. un grand garage,

une buanderie, un cellier et une place se stationnement viennent compléter ce bien.

 Merci de contacter Flavie Dubois au 0618553423 ou sur l'adresse mail :  

 EI - Agent Commercial Indépendant - enregistré au RSAC sous le numéro 2018AC00048 agissant pour le compte de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Flavie DUBOIS - LILLE -  NoRSAC: 2018AC00048, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998517/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 262500 €

Réf : 1_DFVMA140000396 - 

Description détaillée : 

Exclusivté IMKO

 Dans la rue Faidherbe, à moins de 10 minutes à pied du métro, et à proximité de commerces, venez découvrir cette

charmante maison 1930.

 Après avoir poussé la porte du couloir, vous accèderez à une grande pièce à vivre de plus de 50m2 avec un salon

séjour, une vaste cuisine dinatoire ainsi qu'un arrière cuisine s'ouvrant sur le jardin exposé sud est. Vous accèderez

également sur ce niveau à une salle de bain.

 Pour l'espace nuit, vous disposerez de 3 chambres de belles tailles avec le charme du plancher d'origine.

 Une cave de 14m2 environ complète ce bien.

 Possibilité d'acquérir un garage en face de la maison.

 Visite virtuelle disponible sur demande.

 Pour plus d'informations, merci de contacter Florian DEGRUTERE au 06.24.78 01.55   - Chargé d'affaires au sein de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul 2, rue de L'abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul

 '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°15977623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977623/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Prestige LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 188 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 640000 €

Réf : 1_DFVMA300001573 - 

Description détaillée : 

EN CO-EXCLUSIVITÉ, à grande proximité de la place du Docteur Martin, des transports, écoles et commerces.

 Maison ancienne rénovée et en très bon état technique dispoant au rez-de-chaussée d'un salon séjour parqueté de

46m2 donnant sur une terrasse bien éxposée, d'une cuisine attenante d'un Wc et d'un accés cave.

 Aux étages : 4 grandes chambres, un bureau ou chambre complémentaire, une salle de bains et deux salles de

douches attenantes aux chambres, au dernier niveau : des combles aménageables pour 18m2 en surface habitable

(isolation et ouvertures déjà réalisées.)

 Au rendez-vous :

 Un joli jardin de ville arboré, une ambiance chaleureuse avec une très belle luminosité, le soleil s'invite à toute heure de

la journée et de beaux volumes.

 Une maison familiale à fort potentiel dans un secteur recherché !

 Merci de contacter Flavie Dubois au 0618553423 ou sur l'adresse mail :  

 EI - Agent Commercial Indépendant - enregistré au RSAC sous le numéro 2018AC00048 agissant pour le compte de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul.

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

Cette annonce vous est proposée par Mme. Flavie DUBOIS - LILLE -  NoRSAC: 2018AC00048, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962775/prestige-a_vendre-lambersart-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 443000 €

Réf : 1_GLVAP310000927 - 

Description détaillée : 

L'agence Imko vous propose cet appartement neuf de type T4 de standing dans le secteur prisé du Croisé Laroche à

Marcq-en Baroeul:

La résidence YCONIQUE composé de 26 lots bénéficie d'une architecture contemporaine aux lignes sobres et

élégantes.

Le secteur est idéal et offre une vraie vie de quartier : commerces, écoles et transports en communs ( tram + bus + V

Lille - Les gares et le centre de Lille sont à 15 minutes ).

L'esprit résidentiel, l'environnement verdoyant et les accès sécurisés sont idéals pour les familles, offrant calme et cadre

de vie privilégié.

Les matériaux esthétiques et pérennes sont rigoureusement sélectionnés pour offrir une prestation de haute qualité. Le

bien est complété d'un parking privatif et d'un local à vélo ( possibilité box, garage).

VEFA en cours - A propos de la copropriété : Pas de procédure en cours - Nombre de lots : 26

Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur - Prix par lot pour un T4 : à partir de 455 000 EUR TTC. Honoraires à la

charge du vendeur.

Livraison prévue au 4ème trimestre 2023.

Pour toute information, merci de contacter Laurent Gras au 07 88 29 38 65,  

Agent Commercial enregistré au RSAC : 2020AC00372 agissant pour le compte de l'agence Imko.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962774/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Prestige LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 246 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1099000 €

Réf : 1_DFVMA300001372 - 

Description détaillée : 

Au calme, dans une belle avenue large et arborée, superbe maison pleine de charme au cachet préservé, à proximité

des transports, écoles et commerces.

Au rendez-vous :

une grande pièce à vivre de 70 m2 offrant de beaux dégagements visuels comprenant une cuisine US avec ilôt central,

une salle à manger pouvant accueillir une grande table d'invités, un salon coté jardin doté d'une cheminée à foyer

ouvert communiquant avec une terrasse de 20m2 bien exposée.

Aux étages, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de douche donnant sur le jardin, une deuxième grande

salle de bains avec baignoire / douche et un bureau.

Une ambiance chaleureuse avec une très belle luminosité, le soleil s'invite à toute heure de la journée, de beaux

volumes, de grandes annexes permettant : salles de jeu, bureau, ou atelier.

Un joli jardin de ville arboré, deux emplacements de stationnements extérieurs privatifs, une cave à vin, buanderie et

chaufferie viennent compléter ce bien rare.

Merci de contacter Flavie Dubois au 0618553423 ou sur l'adresse mail :  

EI - Agent Commercial Indépendant - enregistré au RSAC sous le numéro 2018AC00048 agissant pour le compte de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Flavie DUBOIS - LILLE -  NoRSAC: 2018AC00048, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922546/prestige-a_vendre-lambersart-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 66 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 191000 €

Réf : 1_MAVMA330001531 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, A proximité de l'Ecoquartier Fives Cail et du métro Marbrerie, Venez découvrir cette jolie maison

d'environ 70m2 habitables.

 Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine ouverte sur la pièce de vie, un salon, une salle de bain avec un WC et un

coin buanderie.

 Aux étages se trouvent deux chambres et un bureau.

 Une cour d'environ 20m2 se trouve sur le devant de la maison et une autre plus petite sur le derrière.

 Pour tout renseignement complémentaire; merci de contacter Amandine MULLE au 0672082132.

 EI, Agent Commercial indépendant enregistré au RSAC : 894 029 743 Agissant pour le compte de l'agence IMKO

Marcq en Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Mme. Amandine MULLE - LILLE -  NoRSAC: 894 029 743, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879576/maison-a_vendre-lille-59.php
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IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 425000 €

Réf : 1_IVMA10001103 - 

Description détaillée : 

Marcq buisson, maison possédant une seule mitoyenneté des années 1970 proposant environ 108m2 habitable, un

jardin exposé Sud Ouest et un garage attenant.

 Au rez-de-chaussée, le hall est composé d'un WC puis d'une première salle de bains en rdc, il vous amène vers un

premier séjour traversant d'environ 28m2 ouvert sur la cuisine moderne, récente et équipée, un deuxième salon côté

jardin peut servir soit de salle de jeux/tv ou d'espace de télétravail.

 Au 1er étage, le palier distribue 3 chambres spacieuses et une salle de douche.

 Toiture principale refaite récemment par les propriétaires et la maison est équipée de double vitrage PVC.

 Secteur résidentiel.

 Contactez dès à présent Florian DEGRUTERE au 06.24.78.01.55 ou par mail :   - Conseiller Immobilier au sein de

l'agence IMKO de Marcq en Baroeul 2, rue de L'abbé Lemire 59700 Marcq en Baroeul.

 Classe énergie D, Classe climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : Entre 1220 EUR et 1700 EUR. Date de réalisation du DPE :

21-07-2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721178/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php

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

Page 20/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721178/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
http://www.repimmo.com


IMKO

 2 Rue De L Abbe Lemire
59700 Marcq En Baroeul
Tel : 06.16.61.53.12
E-Mail : marcq@imko.fr

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

Surface : 300 m2

Prix : 520000 €

Réf : 1_CCVIM290001044 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ IMKO.

 Au coeur du bourg et de ses nombreux commerces immeuble de rapport comprenant 2 lots :

 - Un local à usage commercial d'environ 160 m2 avec une largeur de vitrine de plus de 6 m, avec la possibilité de

réaliser une terrasse extérieure à l'arrière du local. Le local commercial est libre de toute occupation.

 - Et 2 plateaux à usage d'habitation d'environ 70 m2 chacun à aménager. Leurs accès sont séparés et indépendants du

local commercial.

 Une division en trois lots peut être envisagée selon certaines conditions liées aux règles de l'urbanisme.

 2 places de parking

Pour plus d'informations, merci de contacter Corentin Claudel au 07 82 97 93 77

EI - Agent commercial indépendant enregistré au RSAC - No2019AC00247 - agissant pour le compte de l'agence IMKO

de Marcq-en-Baroeul.

Cette annonce vous est proposée par Corentin CLAUDEL - LILLE -  NoRSAC: 2019AC00247, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706030/immeuble-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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