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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Prix : à partir de 189900 €

Réf : 185564 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430112/immobilier_neuf-a_vendre-haubourdin-59.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf BERCK ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 179000 €

Réf : 179140 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928814/immobilier_neuf-a_vendre-berck-62.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 184900 €

Réf : 182666 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14802615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14802615/immobilier_neuf-a_vendre-cucq-62.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Prix : à partir de 325000 €

Réf : 175597 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016638/immobilier_neuf-a_vendre-wambrechies-59.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 185000 €

Réf : 175292 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13838311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13838311/immobilier_neuf-a_vendre-arras-62.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf BERCK ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 209900 €

Réf : 174668 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13820202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13820202/immobilier_neuf-a_vendre-berck-62.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf BERCK ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 351900 €

Réf : 169836 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13387967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13387967/immobilier_neuf-a_vendre-berck-62.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf EMMERIN ( Nord - 59 )

Prix : à partir de 279900 €

Réf : 156391 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13237054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13237054/immobilier_neuf-a_vendre-emmerin-59.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf LANNOY ( Nord - 59 )

Prix : à partir de 204900 €

Réf : 161645 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13175630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13175630/immobilier_neuf-a_vendre-lannoy-59.php
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GROUPE SOFIM

 15 rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.93.11.05
E-Mail : contact@groupe-sofim.com

Vente Programme neuf ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 158000 €

Réf : 113537 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13175629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13175629/immobilier_neuf-a_vendre-arras-62.php
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