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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 152000 €

Réf : VA20266-GF - 

Description détaillée : 

T2 vendu loué sur 'le toit de St Maur' - Lille.  Appartement situé au 13ème et dernier étage de la résidence Cîteaux, au

parc Saint Maur.  Il offre une superbe pièce de vie baignée de lumière, une cuisine équipée, une chambre avec

dressing, une salle de bains.  Loué 525 E hors charges et 100 E de provisions sur charges.  Bail en cours jusqu'en juin

2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554170/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 152000 €

Réf : VA20264-GF - 

Description détaillée : 

T2 vendu loué sur 'le toit de St Maur'  Appartement situé au 13ème et dernier étage de la résidence Cîteaux, au parc

Saint Maur.  Il offre une superbe pièce de vie baignée de lumière, une cuisine équipée, une chambre avec dressing, une

salle de bains.  Loué 525 E hors charges et 100 E de provisions sur charges.  Bail en cours jusqu'en juin 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554169/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 375000 €

Réf : VA20300-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté en vente résidence Orsay à Lille !  Niché au milieu des arbres, superbe appartement offrant une très belle

distribution. Hall d'entrée, large séjour et salle à manger d'environ 40 m² avec accès au balcon. Cuisine séparée. 1

grande chambre avec salle d'eau attenante et 2 autres chambres avec salle de douche. Une cave et un garage en sous

sol.  Les résidants bénéficient d'un service de conciergerie, etnbsp;ont accès à une piscine chauffée, ainsi qu'à un parc

avec des arbres de 'collection' et des pièces d'eau.  Les charges inclues entre autres le chauffage et l'eau chaude.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550179/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 450000 €

Réf : VM33673-GF - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TE DU GROUPE FOREST : Maison Individuelle proche du centre sur une parcelle de 320 m plein sud Beau

séjour parqueté de 38 m2 avec baie vitrée sur le jardin, une cuisine équipée de 15m Chambre en rez de chausse avec

sa salle de bain complète Au 1er étage: 2 belles chambres (15 et 16 m2) et salle de douche Jardin bien orienté et grand

garage  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545129/maison-a_vendre-bondues-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 170000 €

Réf : VA20298-GF - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : ROUBAIX BARBIEUX A PROXIMITE IMMEDIATE DU PARC ET DU TRAM, etnbsp;AU SIXIEME

ETAGE D'UNE RESIDENCE DE STANDING, NOUS VOUS PROPOSONS CET APPARTEMENT DE PLUS 127M² :

VASTE HALL, SALON ET SALLE A MANGER DE 43M², CUISINE, CELLIER-LINGERIE, 4 CHAMBRES, SALLE DE

BAINS ET SALLE DE DOUCHE. NOMBREUX PLACARDS. UN BALCON PLEIN SUD ET UN GARAGE VIENNENT

COMPLETER L'ENSEMBLE. PREVOIR TRAVAUX DE RENOVATION.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545128/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA20293-GF - 

Description détaillée : 

VIVRE EN APPARTEMENT A BARBIEUX Uniquement chez le Groupe Forest  Résidence Flandre  Ce spacieux

appartement rénové de 119 m² propose de magnifiques vues panoramiques, sa terrasse de 15 m² est exposée

sud/ouest.  Il distribue une entrée de 5 m², un spacieux séjour parqueté traversant de 49 m², une cuisine séparée à

équiper de 9,65 m², trois chambres de 11 m² - 13 m² et 15 m², une salle de bains, une salle de douche et un

dégagement.  Du parquet, de belles faïences, une terrasse de 15 m², une cave, un garage (possibilité d'acheter un

second garage en sus) et un immense parc privé et sécurisé contribuent au bien-être de cet appartement.  Visite

virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545127/appartement-a_vendre-croix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367000 €

Réf : VA20291-GF - 

Description détaillée : 

Botanique,  Tram et gares de Lille à proximité immédiate, dans un magnifique immeuble ancien, appartement T3 de 74

m² composé d'une double pièce de vie, cuisine équipée séparée donnant sur un balcon exposé SUD EST de 5 m²

environ, 2 chambres, 1 salle de bains et WC séparés. Grande cave, cour extérieure à disposition pour les

copropriétaires. Très lumineux! Faibles charges ! chauffage individuel gaz Libération fin juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545126/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : VA19981-GF - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux du charme de l'ancien ! En plein c?ur du Vieux-Lille, Idéalement situé à proximité de la Grand'Place

et de la citadelle.  Bel appartement en duplex récemment rénové avec goût et développant 151m² au total, composé

d'une entrée donnant sur une très agréable pièce de vie (parquet chêne massif, briques apparentes, poutres..) avec

cuisine équipée ouverte sur le séjour, un WC indépendant ainsi qu'une suite parentale avec sa salle de douche et son

dressing.  L'escalier nous amène sur un palier desservant 3 belles chambres côté cour, un WC indépendant ainsi

qu'une superbe salle de bain récente avec douche à l'italienne, baignoire, double vasque et emplacement machine à

laver.  Au dernier niveau, un grenier isolé offrant de nombreuses possibilités (salle de jeux, bureau, stockage..) 

Appartement en parfait état, on pose ses meubles !  Chauffage gaz individuel. Petite copropriété de 2 lots sans charges

de copro. Possibilité de louer une place de parking.  A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545125/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430 €/mois

Réf : LA18944-GF - 

Description détaillée : 

Situé rue du Dieu de Marcq à Lille, à deux pas du métro St-Maur.etnbsp; Studio de 34 m² surface au sol (15,6m² loi

carrez) au deuxième étage d'un bâtiment en fond de cour, avec coin cuisine et salle de bain indépendante.etnbsp; A

découvrir rapidement.etnbsp; Disponible au 24 décembre 2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545124/appartement-location-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 587100 €

Réf : VM33665-GF - 

Description détaillée : 

Très beau T3 duplex de 61,34m2 CARREZ, situé dans un domaine sécurisé et privé de standing. Belle luminosité pour

ce T3 en parfait état, entièrement rénové avec des matériaux de qualité, exposition sud disposant d'une terrasse bois de

12m2 et d'un jardin privatif entièrement clôturé et sans vis à vis. Au rez-de-chaussée , une entrée ouverte sur un bel

espace de vie lumineux de 23 m2 etnbsp;donnant accès direct sur la terrasse, un cellier avec machines et rangements,

un WC indépendant, une cuisine équipée haut de gamme entièrement refaite à neuf. Au 1er étage, un palier dessert 2

belles chambres avec des grands placards, une salle de bain et un WC, combles accessibles par une trappe pour du

rangement. Emplacement de parking privé inclus, garage à vélos commun et sécurisé, une cave privée complète ce

bien. Les charges de copropriété s'élèvent à 81E par mois avec l'entretien de etnbsp;tous les espaces verts y compris le

jardin privatif !Bien à visiter sans tarder, un véritable coup de coeur dans un domaine privé ou vous y trouverez

etnbsp;havre de paix tout en étant proche du centre ville, accès à la plage par un sentier dunaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535983/maison-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 635000 €

Réf : VM33656-GF - 

Description détaillée : 

DANS LOTISSEMENT CONVOITE DE BONDUES, MAISON INDIVIDUELLE DELPLANQUE SUR UNE BELLE

PARCELLE SEJOUR PARQUET AVEC CHEMINEE, BAIES VITREES SUR JARDIN BIEN EXPOSE CUISINE

EQUIPEE DE 12M A L ETAGE DOMAINE PARENTS AVEC DOUCHE ITALIENNE RECENTE ET PLACARDS 3

AUTRES CHAMBRES ET UNE SALLE DE BAIN GARAGE 2 VOITURES PORTE ELECTRIQUE A DECOUVRIR AU

PLUS VITE !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535982/maison-a_vendre-bondues-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 587100 €

Réf : VA20289-GF - 

Description détaillée : 

Très beau T3 duplex de 61,34m2 CARREZ, situé dans un domaine sécurisé et privé de standing. Appartement ayant

une belle luminosité en parfait état, entièrement rénové avec des matériaux de qualité, exposition sud disposant d'une

terrasse bois de 12m2 et d'un jardin privatif entièrement clôturé et sans vis à vis. Au rez-de-chaussée , une entrée

ouverte sur un bel espace de vie lumineux de 23 m2 environ donnant accès direct sur la terrasse, un cellier avec

machines et rangements, un WC indépendant, une cuisine équipée haut de gamme entièrement refaite à neuf. Au 1er

étage, un palier dessert 2 belles chambres avec des grands placards, une salle de bain et un WC, combles accessibles

par une trappe pour du rangement. Emplacement de parking privé inclus, garage à vélos commun et sécurisé, une cave

privée complète ce bien. Les charges de copropriété s'élèvent à 81E par mois avec l'entretien de etnbsp;tous les

espaces verts y compris le jardin privatif !Bien à visiter sans tarder, un véritable coup de coeur dans un domaine privé

ou vous y trouverez etnbsp;havre de paix tout en étant proche du centre ville, accès à la plage par un sentier dunaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531275/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LIGNY ( Nord - 59 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 699900 €

Réf : VM33650-GF - 

Description détaillée : 

Maison individuelle d'architecte, année 2000, cadastrée sur 626 m², dans un lotissement calme, secteur campagne.

Cette belle maison contemporaine se compose:Au rez-de-chaussée, d'une entrée desservant un grand séjour très

lumineux avec cheminée feu de bois donnant sur une terrasse et jardin orienté Sud-Ouest. D'une grande cuisine

équipée et aménagée donnant aussi sur l'extérieur. D'une chambre de 10m² avec placards, de 2 celliers et d'un WC.

Possibilité d'aménager une salle d'eau dans le cellier situé entre la chambre et WC.etnbsp;A l'étage, un couloir

desservant 4 chambres parquetées, une salle de bain, une salle de douche et WC.Beau jardin clôturé de 450 m² et

d'une terrasse d'environ 20 m², un grand garage 2 voitures de 32m² et possibilité de stationnements dans l'allée ( 4

voitures). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525254/maison-a_vendre-beaucamps_ligny-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 608000 €

Réf : VM33648-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté du Groupe Forest, Situation très recherchée pour cette maison de famille d'une surface de 124 m2 avec

garage. Au RDC : Grand séjour de 40 m2 avec cheminée feux de bois très lumineux donnant sur un très beau jardin

d'environ 400 m2. une cuisine séparée de 11 m2, un bureau de 11 m2, WC indépendant. A l'étage : Une suite parentale

avec chambre et salle de douche, 3 autres chambres dont deux petites. Une salle de bain avec toilettes. Un

rafraichissement total est à prévoir pour en faire un bijou. Maison bien isolée. Chaudière récente Grand garage+

stationnement devant la maison. Situation à proximité du Bourg et des écoles/ publiques et privées de Marcq en

Baroeul. Bien rare à la vente.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525253/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 510000 €

Réf : VM33640-GF - 

Description détaillée : 

A proximité de toutes commodités, à moins de 10 minutes à pied du centre de Croix et 6 min de la gare, cette belle

maison neuve livrée clés en mains et aux prestations haut-de-gamme comprend: - Au rez-de-chaussée: etnbsp;une

belle pièce de vie de 48 m² avec cuisine Schmidt entièrement équipée (Electroménager Bosch et Whirlpool GARANTI)

et poêle à pelés connecté, cellier, WC- A l'étage: etnbsp;un palier, 3 chambres dont une avec balcon orienté sud-ouest,

une salle de bain, WC Jardin 125 m² SUD-OUESTPLACE DE PARKING PRIVATIVE (Possibilité d'acquisition de

parkings supplémentaires)***Résidence sécurisée et à taille humaine de 6 maisons- Visiophone - Local à vélos -Volet

roulants électriques -Radiateurs connectables à chaleur douce (détection de présence et fenêtres ouvertes)- dalles,

planchers avec rupture acoustique - menuiseries en aluminium -chauffe-eau thermodynamiqueetnbsp;***FRAIS DE

NOTAIRES REDUITS ET EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE PENDANT DEUX ANSGARANTIES

DECENNALES ET BIENNALESNORMES RT2012***5 autres maisons à vendre allant de 482 000 euros à 510000

euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525252/maison-a_vendre-croix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 455000 €

Réf : VM33511-GF - 

Description détaillée : 

Le Domaine des MERISIERS, situé à Cucq à seulement 6 mn de la plage de Stella et à la lisière du Touquet,

agrémenté de son allée centrale composée de 16 maisons. Cette maison mitoyenne d'une surface habitable de 120 m2

est composée de 5 pièces, un garage attenant, d'une place de stationnement extérieure et d'un jardin privatif, elle est

élevée sur 2 niveaux : Au rez-de-chaussée une entrée dessert un WC indépendant, un cellier avec un point d'eau, un

bel espace de vie de 35,60m2 donnant sur l'extérieur, une cuisine ouverte sur la pièce de vie... Au R+1 les combles

aménagés accueillent un palier donnant accès à 4 belles chambres dont une de 16m2, 1 salle de bain et un WC

indépendant. Exposition Nord/Est - Frais de notaire réduits - lot M16 Un nouvel écrin dans une atmosphère joyeuse et

familiale pour une vie agréable en secondaire ou à l'année, mais également pour un investissement locatif !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520209/maison-a_vendre-cucq-62.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement CORMONT A‰TAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 209000 €

Réf : VA20281-GF - 

Description détaillée : 

La résidence l'Orée des sens idéalement située au coeur d'Etaples, ensemble résidentiel comprenant 61 logements

collectifs, autour d'espaces verts qui accueillent des appartements du 2 au 4 pièces, pourvus pour la plus part d'un

balcon etnbsp;et de quelques jardins à usage privatif. Chaque logement dispose d'une place de parking en sous-sol,

pour vous offrir un maximum de confort. Résidence répondant aux normes etnbsp;RT2012 et PMR. Ce programme

immobilier est implanté à deux pas du marché d'Etaples et 6 minutes à pied de la gare d'Etaples. Pour ce lot A105,

appartement T2 d'une surface de 40,92m2 situé au 1er étage avec ascenseur, un balcon etnbsp;une exposition ouest,

composé d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie de 19,59 m2 donnant sur le balcon, etnbsp;une salle de douche avec

un WC et 1 chambre . Devenir propriétaire à Etaples, c'est la promesse d'un emplacement de choix en coeur de ville et

d'un cadre de vie privilégié, à proximité de l'Estuaire de la Canche et du Touquet ! idéal pour y habiter, investir ou

passer ses WE ou vacances... beau produit pour un investissement locatif !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520208/appartement-a_vendre-cormont-62.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement CORMONT A‰TAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 287000 €

Réf : VA20280-GF - 

Description détaillée : 

La résidence l'Orée des sens idéalement située au coeur d'Etaples, ensemble résidentiel comprenant 61 logements

collectifs, autour d'espaces verts qui accueillent des appartements du 2 au 4 pièces, pourvus pour la plus part d'un

balcon etnbsp;et de quelques jardins à usage privatif. Chaque logement dispose d'une place de parking en sous-sol,

pour vous offrir un maximum de confort. Résidence répondant aux normes etnbsp;RT2012 et PMR. Ce programme

immobilier est implanté à deux pas du marché d'Etaples et 6 minutes à pied de la gare d'Etaples. Pour ce lot A010,

appartement T3 d'une surface de 56,87m2 situé au RDC avec un jardin privatif et exposition sud composé d'une cuisine

ouverte sur la pièce de vie donnant sur le jardin, un WC indépendant, une salle de bain et 2 chambres avec accès direct

sur le jardin. Devenir propriétaire à Etaples, c'est la promesse d'un emplacement de choix en coeur de ville et d'un cadre

de vie privilégié, à proximité de l'Estuaire de la Canche et du Touquet ! idéal pour y habiter, investir ou passer ses WE

ou vacances... beau produit pour un investissement locatif !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520207/appartement-a_vendre-cormont-62.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 78 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : VM33559-GF - 

Description détaillée : 

  Exclusivité Groupe Forest  Cette maison ancienne avec une large façade développe 93 m² habitables sur trois

niveaux, cadastrée sur 78 m² elle propose une grande terrasse en L de 15 m².  Le rez-de-chaussée distribue une

entrée, un séjour traversant parqueté, une cuisine équipée donnant sur une grande baie, un cellier, une salle d'eau avec

baignoire et douche. Le premier étage distribue un large palier aménagé en dressing (ou 4ème chambre), un espace

buanderie et une chambre parents avec des placards. Le second étage dessert deux grandes chambres.  Une terrasse

carrelée de 15 m², un abri extérieur contribuent au bien-être de cette demeure.  Chaudière et toiture récentes. 

Commerces, écoles et métro à proximité, Lille à 15 minutes !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516644/maison-a_vendre-croix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 670000 €

Réf : VM33645-GF - 

Description détaillée : 

   A deux pas de L'avenue de L'hippodrome, maison des années 50 Semi -individuelle sur 310 m² / Entièrement rénovée

.  Pièce de vie donnant sur jardin, cuisine équipée, un bureau, accès buanderie + garage.  A l'étage : 3 chambres + sdd

, dressing, un espace bureau .   Jardin bien orienté +parking + garage. ETAT REMARQUABLE  ON POSE SES

MEUBLES .  Mandat 1486.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511584/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 535000 €

Réf : VM33338-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité à 3 minutes à pied du tram Saint-Maur. Cette superbe maison des années 1930 rénovée en

2020 offre un beau séjour parqueté, une grande et lumineuse cuisine équipée donnant sur un jardin arboré exposé

SUD, WC indépendant. Au premier étage, une splendide suite parental avec salle de douche et dressing donnant sur

une terrasse de plus de 18m². au deuxième, une chambre ainsi qu'une salle de bain avec WC. Au troisième, une

chambre. Une cave complète ce bien coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511583/maison-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Location Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1625 €/mois

Réf : LA20282-GF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE A LA LOCATION - APPARTEMENT AUX PORTES DE LILLE, A PROXIMITE IMMEDIATE DU TRAM ET

DES COMMERCES.  Magnifique appartement de 81 m² sur les Grands Boulevard. Au 9ème et dernier étage d'une

résidence des années 60. Un séjour hyper lumineux, grâce aux grandes baies vitrées, est entièrement parqueté. Toutes

les pièces principales , donne sur la terrasse.  La cuisine est aménagée et entièrement équipée. On retrouve une

machine à laver dans la buanderie attenante à la cuisine. Deux chambres avec rangement, ainsi qu'un bureau. Une

salle de bain (baignoire et wc) neuve comme la salle de douche.  Vous serez séduit par sa terrasse de presque 80 m²,

qui nous offre une vue époustouflante sur les grands boulevards.  Une cave et une place de parking privée viennent

compléter ce bien d'exception.  Possibilité de louer place de parking supplémentaire : 80E/mois.  Honoraires locataires :

818.10E - Etat des lieux d'entrée par huissier à la charge du locataire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511582/appartement-location-madeleine-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 819 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 790000 €

Réf : VM33643-GF - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle dans une allée privée. Celle-ci se compose d'une belle entrée desservant un salon en L très

lumineux parqueté sans oublier sa cheminée insert. De celui-ci, nous pouvons apercevoir une jolie cuisine équipée

donnant directement sur le jardin. A l'étage, nous retrouvons 4 chambres dont un domaine parental avec sa salle de

douche privée et une salle de bain. Un grand grenier aménageable, une cave et un garage complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505373/maison-a_vendre-hem-59.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505373/maison-a_vendre-hem-59.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 439000 €

Réf : VM33638-GF - 

Description détaillée : 

Marcq Bourg, maison complètement rénovée dans un secteur calme et à deux pas du Centre, offrant une entrée, un

salon séjour lumineux sur jardin, une cuisine ouverte équipée. À l'étage, 4 chambres, une salle de bains, un garage et

un sous sol complet viennent compléter cette maison idéalement située.  Une exclusivité du Groupe Forest !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505372/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement ENNETIERES-EN-WEPPES ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 154000 €

Réf : VA20279-GF - 

Description détaillée : 

  Au centre ville appartement type 2 / 45 m² hab/ Enetnbsp;résidence  Belle pièce de vie lumineuse, espace cuisine

ouverte , 1 belle chambre, cellier 1 place de parking sécurisée.  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;etnbsp; A DECOUVRIR RAPIDEMENT etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

IDEAL POUR INVESTISSEMENT etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp;

etnbsp;ETAT REMARQUABLE  Mandat 1490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505370/appartement-a_vendre-ennetieres_en_weppes-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : VA20277-GF - 

Description détaillée : 

  Limitrophe Lambersart etnbsp;A deux pas du métro: MITTERIE T3 lumineux 67 m² hab, Au 4ème étage sans

ascenseur.  Belle pièce de vie lumineux, etnbsp;cuisine + cellier etnbsp;2 chambres, possibilité 3 . sdbains. Place de

parking sécurisée etnbsp;+ cave. etnbsp;  mandat 1439

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505369/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : VA20276-GF - 

Description détaillée : 

  Limitrophe Lambersart etnbsp;A deux pas du métro: MITTERIE T3 lumineux 67 m² hab, Au 4ème étage sans

ascenseur.  Belle pièce de vie lumineux, etnbsp;cuisine + cellier etnbsp;2 chambres, possibilité 3 . sdbains. Place de

parking sécurisée etnbsp;+ cave. etnbsp;  mandat 1439

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505368/appartement-a_vendre-capinghem-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 535000 €

Réf : VM33347-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité à 3 minutes à pied du tram Saint-Maur. Cette superbe maison des années 1930 rénovée en

2020 offre un beau séjour parqueté, une grande et lumineuse cuisine équipée donnant sur un jardin arboré exposé

SUD, WC indépendant. Au premier étage, une splendide suite parental avec salle de douche et dressing donnant sur

une terrasse de plus de 18m². au deuxième, une chambre ainsi qu'une salle de bain avec WC. Au troisième, une

chambre. Une cave complète ce bien coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497982/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 177 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 525000 €

Réf : VM33634-GF - 

Description détaillée : 

  A deux pas de l'Avenue de L'Hippodrome / secteur CANON etnbsp;DOR Proximité du bois etnbsp; Maison bel étage

Semi- individuelle Grand garage + parking.  Séjour traversant avec parquet , cuisine donnant sur jardin  Au 1er :

etnbsp;2 chambres + bureau et une salle de bains avec WC. Au 2ème : etnbsp;1 chambre avec point d'eau etnbsp;+

bureau et un espace grenier aménageable  Mandat 1489 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; EMPLACEMENT IDEAL etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497981/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 555000 €

Réf : VM33616-GF - 

Description détaillée : 

LILLE, A 5 MIN DES GARES, DANS RUE CALME, NOUS VOUS PROPOSONS EN EXCLUSIVITE CETTE BELLE

MAISON SEMI-BOURGEOISE DE 128M² HAB ENTIEREMENT RENOVEE ET SA TOITURE NEUVE (2022). 

GALERIE D'ENTREE, DOUBLE RECEPTION, CUISINE AVEC SA SALLE A MANGER SOUS VERRIERE ET SON

CELLIER-LINGERIE EN SUITE.  PREMIER ETAGE : DEUX CHAMBRES AVEC RANGEMENTS ET SALLE DE

DOUCHE AVEC TOILETTES.  SECOND ETAGE : DEUX CHAMBRES DONT UNE AVEC MEZZANINE SOUS

COMBLES ET SALLE DE BAINS.  UN JARDIN DE VILLE ENTIEREMENT CLOS VIENT PARFAIRE L'ENSEMBLE.  A

DECOUVRIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497980/maison-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : VM33599-GF - 

Description détaillée : 

  Rarissime !  Cette demeure des années 70 se situe dans le secteur ultra prisé de la Duquenière, elle développe

environ 90 m² sur deux niveaux baignés de lumière, cadastrée sur une magnifique parcelle de 317 m² exposée

sud-ouest elle dispose d'un garage.  Le rez-de-chaussée distribue une large entrée, une pièce à vivre traversante de 35

m² avec une cuisine équipée semi-ouverte. L'étage dessert trois chambres parquetées de 9,59 m² - 10,44 m² et 13,15

m² , une salle de douche et de nombreux placards.  Un sous-sol complet, un comble aménageable, une grande terrasse

et un magnifique jardin clos de 200 m² contribuent au bien-être de cette demeure.  Proximité écoles, commerces, métro

et tramway, Lille à 15 minutes !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497979/maison-a_vendre-croix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

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

Surface : 155 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 489000 €

Réf : VA20274-GF - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE !  A deux pas du tramway et de l'arrêt Croisé Laroche, Avenue Foch à Marcq en

Baroeul, superbe appartement à rénover.  Situé au 1er étage avec ascenseur il offre une belle distribution à ses

occupants. Beau hall d'entrée, 4 belles chambres avec 3 salles de bains attenantes et dressings / placards. etnbsp;

Large séjour, salle à manger et cuisine attenante baignés de lumière donnant sur une terrasse exposée SUD.  Cave et

garage en sous sol de l'immeuble dont l'accès se fait de plain pied et etnbsp;par ascenseur.  Les charges inclues entre

autres le chauffage et l'eau chaude, ainsi qu'un gardien à résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497978/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1419 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 999000 €

Réf : VM33425-GF - 

Description détaillée : 

etnbsp;!!! EXCLUSIVITE DU GROUPE FOREST !!! MAISON DU BOIS D'ACHELLES - PROCHE DE LA CROIX

BLANCHEEn vente : à Roncq (59223) venez découvrir cette maison de 206 m².Magnifique maison avec vue sur jardin,

orientée sud-ouest, implantée sur une parcelle de 1419 m².etnbsp;Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour de

61 m² (avec cheminée), d'une cuisine aménagée et équipée de 18 m², d'une chambre de 13 m² (possibilité de salle de

bain attenante).etnbsp;Et à l'étage d'une suite parentale (avec dressing et salle de bain) et de deux autres chambres

avec salle de bain commune.L'intérieur de la maison est en excellent état.Ce logement bénéficie aussi d'une cave.Un

garage fermé et plusieurs places de stationnement en extérieur.Prix de vente 999 000 E (honoraires TTC inclus à la

charge de l'acquéreur : 4,17 % du prix du bien).etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492337/maison-a_vendre-bondues-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 3885 €/mois

Réf : LM29268-GF - 

Description détaillée : 

UNIQUE SUR LE SECTEUR - LOCATION MARCQ EN BAROEUL  Dans un domaine prisé et sécurisé, à proximité des

transports et Collège de Marcq, nous vous proposons cette maison individuelle en pleine verdure et au calme. La

maison offre une belle entrée avec un vestiaire, un séjour avec cheminée foyer ouvert, un bureau le tout donnant accès

sur un beau jardin et une terrasse exposés sud. Un coin salle à manger donnant sur une cuisine équipée. Au

rez-de-chaussée, une suite parentale avec salle de bain et son dressing. A l'étage 4 belles chambres et 2 salle de bain.

Garage pour moto, vélo, plusieurs places de parking et un grand grenier avec accès par l'extérieur. Emplacement idéal

pour cette individuelle d'environ 230.00 m². Disponibilité 19 décembre  Loyer : 3 600 E - Dépôt de garantie : 3 600 E

Honoraires agence 10.00 E/m² habitable Etat des lieux par huissier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492336/maison-location-marcq_en_baroeul-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 584000 €

Réf : VM33534-GF - 

Description détaillée : 

Idéalement placéeetnbsp;A 600 m de la croix blanche. Venez découvrir cette maison familiale.Piece de vie de 45m²

(cfdb) cuisine indépendante de 19m²,donnant sur la terrasse et un joli jardin arboré de 310m², sans vis a vis.Cellier avec

accès garage 25m².4 chambres et un bureau aux étages et une salle de douche.salle de bains en rdc.jardin ouest.

Garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480432/maison-a_vendre-bondues-59.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480432/maison-a_vendre-bondues-59.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : VA20268-GF - 

Description détaillée : 

Appartement traversant ,dernier étage .T4 de 99m² . Face au parc des Charmettes .Proche de la Mairie. Sejour de 30m²

.Cuisine semi ouverte équipée. 3 chambres de plus de 11m² avec placards. Belle salle de douche. Cave et place de

parking exterieur. Proche metro,ecoles et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480431/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

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

Surface : 122 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : VM33624-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté à rénover au c?ur du Croisé Laroche. Maison développant 121.5m² habitables hors grenier. Elle offre un hall

d'entrée, un séjour, un salon, un large espace cuisine, une terrasse et un beau jardin. Aux étages possibilités de faire

3/4 chambres avec salles de bains, dressing.. selon le projet ! Extensions à étudier. Cave. A deux pas des commerces

et du tramway.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473477/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 428000 €

Réf : VA20261-GF - 

Description détaillée : 

Situé dans une copropriété résidentielle, verdoyante, arborée, et calme,etnbsp;Bel appartement se composant d'un hall

d'entrée desservant le salon séjour lumineux, donnant sur une terrasse de 25m² exposée plein sud, cuisine séparée.

Deux chambres dont une avec balcon, salle de bain. L'appartement dispose d'un garage au sous sol et 1 place de

stationnement en extérieur. Cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473475/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 980 €/mois

Réf : LA20251-GF - 

Description détaillée : 

RUE DE L'ASIE à LILLE.  Appartement de Type 4 composé d'une entrée, d'une lumineuse pièce de vie avec balcon et

loggia, 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant.  Deux places de parking complètent ce bien disponible de

suite.  Loyer 980E charges comprises.  Pas de colocation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473473/appartement-location-lille-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Immeuble TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Prix : 270000 €

Réf : VI620-GF - 

Description détaillée : 

Idéal colocation, immeuble de rapport composé d'un rdc commercial et de 3 niveaux. Travaux à prévoir. Situation :

centre ville, proximité écoles et transports en communs. Double vitrine, façade style Art déco. Possibilité de rentabilité

10 %.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466834/immeuble-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LOMPRET ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 935 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 790000 €

Réf : VM33614-GF - 

Description détaillée : 

Large maison individuelle aux portes de Lambersart. La maison se compose d'un hall d'entrée, grand salon séjour de

plus de 50m2, cuisine indépendante aménagée et équipée, le tout donnant sur la terrasse et le jardin exposé sud ouest.

Toujours au rez de chaussée, grande espace parental et salle de bain attenante. Bureau, et buanderie. Au premier

étage, large pièce pouvant servir de bureau, espace jeux... 3 grandes chambres et salle de bain. Garage 2 voitures, et 2

stationnements extérieurs. Cave. Maison bien entretenue, bon état technique.Rafraichissement à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466833/maison-a_vendre-lompret-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 935 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 790000 €

Réf : VM33613-GF - 

Description détaillée : 

Large maison individuelle aux portes de Lambersart. La maison se compose d'un hall d'entrée, grand salon séjour de

plus de 50m2, cuisine indépendante aménagée et équipée, le tout donnant sur la terrasse et le jardin exposé sud ouest.

Toujours au rez de chaussée, grande espace parental et salle de bain attenante. Bureau, et buanderie. Au premier

étage, large pièce pouvant servir de bureau, espace jeux... 3 grandes chambres et salle de bain. Garage 2 voitures, et 2

stationnements extérieurs. Cave. Maison bien entretenue, bon état technique.Rafraichissement à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466832/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : VM33590-GF - 

Description détaillée : 

A proximité de Neuville en Ferrain, belle 1930 à rafraichir avec jardin et garage comprenant :  Au rez de chaussée, un

hall d'entrée, un grand séjour lumineux ouvert sur la cuisine équipée, une salle de douche avec w.c et une véranda de

17m2 donnant sur le jardin. Au premier étage : une grande chambre de 14m2 ainsi qu'une salle de bain Au deuxième

étage ; 1 bureau (petite chambre), une seconde chambre et un W.C.  Dispose du chauffage central au gaz, du double

vitrage et du tout à l'égout.  Un jardin bien exposé ainsi qu'un garage avec porte motorisée viennent compléter ce bien. 

A proximité des axes, commerces, écoles et parcs.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466829/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 297 m2

Surface terrain : 5983 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 919000 €

Réf : VM33585-GF - 

Description détaillée : 

Amoureux de la nature, si vous souhaitez vivre à la campagne dans un environnement exceptionnel et à l'abri des

regards, alors vous serez séduit par cette magnifique maison contemporaine : un plain-pied atypique de près de 300 m2

habitable, crée par un architecte. Passée l'entrée, vous découvrirez une grande pièce de vie de 73 m² avec son insert et

son sol en pierre de Bourgogne Par les grandes baies vitrées, vous allez adorer la vue imprenable sur un beau jardin

paysagé, sans vis à vis de près de 4000 m². De la pièce de vie, vous accéderez à une salle de télévision (qui peut être

également transformée en chambre). La cuisine équipée et indépendante mesure plus de 16 m2. De l'autre côté de

l'entrée, se trouve la partie nuit . Elle est composée de 4 chambres spacieuses, d'une salle de douche et d'une salle de

bains complète récente ( douche et baignoire). Une extension totalement indépendante de 70 m2 peut être louée ou

utilisée pour exercer une profession libérale. Un superbe jardin arboré etnbsp;et sa terrasse, un garage de 40 m2 et un

parking privé et sécurisé pour 8 à 10 voitures complètent ce bien d'exception à découvrir rapidement Cette maison

originale et lumineuse est située à 6 minutes de la Croix Blanche et elle est en parfait état technique.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466828/maison-a_vendre-roncq-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VM33569-GF - 

Description détaillée : 

Nouveauté à découvrir sans tarder !!!  Très belle maison de 2008 idéalement située à proximité du Tram et de Mouvaux

Lotissement privatif et sécurisé avec portail. Au RDC : hall d'entrée desservant un beau séjour traversant donnant sur le

jardin, une grande cuisine aménagée et équipée donnant également sur le jardin, une buanderie, un WC A l'étage, trois

belles chambres lumineuse, une salle de bains et une salle de douche avec WC. Un jardin planté sans vis à vis et une

terrasse. Un carport et un garage (non attenant) Chauffage au gaz.  Charges de co-propriété de 46 euros/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466827/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 299000 €

Réf : VA20256-GF - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !! Bel appartement au 4eme étage d'une résidence sécurisée. Celui-ci se compose d'un très joli

séjour, lumineux avec vue sue le parc Barbieux. Une cuisine indépendante équipée. Dans le coin nuit, nous retrouvons

3 chambre entre 10 et 13m2 et une jolie salle de bain. Une cave et un garage complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466826/appartement-a_vendre-croix-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VA20254-GF - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à la Victoire, découvrez ce magnifique Loft entièrement rénové dans une résidence calme et sécurisée

comprenant :  Une grande pièce de vie lumineuse de plus de 56m2 ouverte sur la cuisine à vivre avec ilot centrale. A

l'étage : 2 belles chambres de 18m2 et 27m2 avec espaces de rangements, s'ajoute une salle de bain complète avec

douche et w.c indépendant.  De plus, profitez d'une charmante terrasse de 19m2 etnbsp;  Une cave, 2 places de

parking ainsi qu'un beau jardin privatif viennent compléter ce bien.  A proximité des transports, écoles et commerces  A

visiter sans tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466825/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 160000 €

Réf : VM33584-GF - 

Description détaillée : 

Maison 1930 - 4 chambres à Tourcoing Quartier Phalempins. Proximité métro.   Trés belle maison lumineuse décorée

récemment avec goût dans une rue calme. Au RDC : une entrée, un séjour lumineux, une cuisine (avec skydome)

ouverte sur le salon, une salle de bains avec douche à l'italienne et un wc séparée. Au premier : 2 chambres (9,5/14

m2) Au second : 2 chambres (9/9,5 m2) dont une avec grand dressing.  Un jardin de ville sans vis à vis avec une

terrasse et une cave viennent compléter ce bien.  A proximité des écoles, commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455401/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 203 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : VM33556-GF - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; A Deux pas d'Euratechnologie  Maison entierement rénovée 'esprit loft ' surface habitable de plus de 200m².

Espace de vie de 70m² en rdc donnant sur exterieur clos 45m²,reamenagé. chambre 20m² et sdd en rdc. Au premier

etnbsp; 2 chambres ,1 bureau et une sdb. Au second etnbsp; etnbsp; 2 chambres. Metro commerces à

650m.Cave.Chauff gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452832/maison-a_vendre-capinghem-59.php
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IMMOBILIERE DE MARCQ

 103 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.72.22.22
E-Mail : contact@immomarcq.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 214 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : VM33446-GF - 

Description détaillée : 

*** NOUVEAUTE GROUPE FOREST EN EXCLUSIVITE ***  Trés belle maison en double mitoyenneté rénovée avec

goût et proche toutes commodités, écoles et axes routiers. Etat impeccable. Au rez de chaussée : entrée, wc, cuisine

entièrement équipée, salon et salle à manger donnant sur le jardin, Au premier étage 3 chambres et une grande salle de

bain avec baignoire, douche et wc. Au 2ème étage : un superbe domaine parentale avec coin bureau, salle de douche

et WC. A cela s'ajoutent 1 beau jardin avec terrasse, une trés grande cave (toute la surface de la maison), un garage

(non attenant) et de nombreux rangements.  À visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446836/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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