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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison SAULTAIN ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262000 €

Réf : LBC_M_saultain - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison accueillante, moderne et idéalement située dans la magnifique ville de Saultain ? Ne

cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut ! Nous sommes ravis de vous présenter cette splendide maison neuve..

Cette maison contemporaine offre un agencement fonctionnel et des finitions de qualité. Dès votre arrivée, vous serez

charmé par son design moderne et son esthétique soignée. Le salon lumineux, avec ses grandes baies vitrées, offre

une vue imprenable sur le jardin, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale.

La cuisine ouverte permet de préparer de délicieux repas pour toute la famille. Les chambres spacieuses offrent un

espace privé pour chaque membre de la famille, avec une attention particulière portée aux détails et aux finitions.

Située dans un quartier résidentiel calme et recherché de Saultain, cette maison bénéficie d'un environnement paisible,

tout en étant à proximité des commodités et des infrastructures nécessaires. Vous pourrez profiter pleinement de la

beauté de la région grâce aux nombreux sentiers de randonnée et parcs naturels à proximité.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249280/maison-a_vendre-saultain-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain AIBES ( Nord - 59 )

Surface : 1093 m2

Prix : 51000 €

Réf : LBC_T_aibes - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison un magnifique terrain de 1093 m2 à Aibes.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249279/terrain-a_vendre-aibes-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison AIBES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1093 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236000 €

Réf : LBC_M_aibes - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de vivre dans une maison qui vous convienne parfaitement ? Ne cherchez plus, nous allons construire votre

maison sur-mesure !

Nous sommes ravis de vous présenter cette future maison à Aibes, offrant un cadre de vie idyllique et paisible.

Cette maison est conçue pour répondre à tous vos besoins. Son architecture  et ses matériaux de qualité lui confèrent

un véritable cachet.

L'intérieur spacieux et lumineux offre de vastes pièces de vie pour accueillir vos moments de convivialité en famille ou

entre amis. La cuisine, à la fois fonctionnelle et esthétique, sera le lieu parfait pour exprimer votre créativité culinaire.

Les chambres, quant à elles, offrent des espaces de repos confortables et propices à la détente.

Située dans le charmant village d'Aibes, cette maison bénéficie d'un environnement calme et préservé, propice à la

tranquillité. Vous pourrez profiter pleinement de la beauté de la nature environnante grâce aux balades champêtres et

aux sentiers de randonnée à proximité.

Aibes offre également un accès facile aux commodités essentielles, telles que les écoles, les commerces et les

transports en commun, vous permettant ainsi de concilier confort de vie et praticité au quotidien.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'ann

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249278
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249278/maison-a_vendre-aibes-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain AIBES ( Nord - 59 )

Surface : 1093 m2

Prix : 51000 €

Réf : terrain_constuctible - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison un magnifique terrain de 1093 m2 à Aibes.

CONTACTEZ-NOUS AU 03.27.45.60.30

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249277/terrain-a_vendre-aibes-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain QUAROUBLE ( Nord - 59 )

Surface : 1300 m2

Prix : 87500 €

Réf : LBC_t_quarouble - 

Description détaillée : 

Pour la construction de votre future maison, nous avons sélectionné un terrain à Quarouble en lotissement de 1300 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249276/terrain-a_vendre-quarouble-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison QUAROUBLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : LBC_M_quarouble59 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison moderne, spacieuse et luxueuse dans la charmante commune de Quarouble ? Ne

cherchez plus, construisez avec nous votre maison sur-mesure à Quarouble ! Nous sommes ravis de vous présenter

cette future maison d'exception, conçue pour offrir un cadre de vie haut de gamme.

Cette maison contemporaine est le résultat d'un travail minutieux et d'une attention portée aux moindres détails. Ses

lignes épurées et son design moderne lui confèrent une élégance remarquable. Dès votre arrivée, vous serez

immédiatement séduit par l'alliance parfaite entre le confort moderne et les matériaux de qualité.

L'intérieur spacieux offre de vastes espaces de vie baignés de lumière naturelle. Le salon, avec ses grandes baies

vitrées, crée une atmosphère chaleureuse et conviviale, idéale pour partager des moments en famille ou entre amis. La

cuisine ravira les amateurs de gastronomie.

Les chambres, quant à elles, offrent des espaces de repos privilégiés, permettant à chacun de trouver son cocon de

tranquillité. La salle de bains est conçue avec soin, offrant des installations modernes et un design contemporain.

Située dans le paisible village de Quarouble, cette maison bénéficie d'un environnement calme et préservé, propice à la

sérénité. Vous pourrez profiter pleinement de la beauté de la nature environnante grâce aux espaces verts et aux

sentiers de promenade à proximité.

Quarouble offre également un accès facile aux commodités essentielles, tels que les écoles, les commerces et les

transports en commun, vous assurant ainsi un quotidien pratique et agréable.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires foncie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249275
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249275/maison-a_vendre-quarouble-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain NEUVILLY ( Nord - 59 )

Surface : 483 m2

Prix : 38000 €

Réf : LBC_T_neuvilly - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison un terrain de 483 m2 à Neuvilly.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249274/terrain-a_vendre-neuvilly-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison NEUVILLY ( Nord - 59 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223000 €

Réf : LBC_M_neuvilly - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de posséder une maison moderne, confortable et située dans un environnement paisible à Neuvilly ? Ne

cherchez plus, construisez avec Maisons Arlogis votre maison individuelle sur-mesure ! Nous sommes enchantés de

vous présenter cette future maison d'exception, conçue pour répondre à tous vos besoins.

Cette maison contemporaine incarne le mariage parfait entre le design moderne et le confort de vie. Son architecture

élégante et ses finitions haut de gamme en font une véritable perle immobilière. Dès l'entrée, vous serez immédiatement

séduit par l'ambiance lumineuse et l'agencement fonctionnel de chaque espace.

Le salon spacieux, baigné de lumière naturelle, offre un lieu de détente propice à la convivialité. La cuisine moderne

sera un véritable plaisir pour les amateurs de cuisine. Les chambres, quant à elles, offrent des espaces privés

accueillants pour vous reposer et vous ressourcer.

Située dans le charmant village de Neuvilly, cette maison bénéficie d'un environnement calme et préservé, propice à la

quiétude. Vous pourrez profiter de moments de détente dans votre jardin privé et apprécier la beauté de la nature

environnante.

Neuvilly offre également un accès facile aux commodités essentielles, telles que les écoles, les commerces locaux et

les transports en commun, garantissant ainsi un quotidien pratique et agréable pour vous et votre famille.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249273/maison-a_vendre-neuvilly-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain NOYELLES-SUR-SELLE ( Nord - 59 )

Surface : 555 m2

Prix : 49900 €

Réf : LBC_T_noyelles - 

Description détaillée : 

Idéal pour votre projet de construction de maison, Maisons Arlogis a sélectionné pour vous un terrain en lotissement de

555 m2 à Noyelles sur Selle.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239351/terrain-a_vendre-noyelles_sur_selle-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison NOYELLES-SUR-SELLE ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : lbc_m_NOYELLES_SELLE - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison que nous pouvons vous construire dans la charmante

commune de Noyelles sur Selle. Idéalement située dans un quartier calme et résidentiel, cette résidence offre une

opportunité unique d'acquérir une maison contemporaine et confortable, conçue avec soin pour répondre aux besoins

d'une vie moderne.

La maison est située dans un environnement paisible à Noyelles sur Selle, offrant à la fois tranquillité et proximité des

commodités. Les commerces locaux, les écoles et les transports en commun sont facilement accessibles, facilitant ainsi

votre quotidien. Cette maison est construite avec des matériaux de haute qualité et selon les normes les plus récentes

en matière de construction. Les finitions seront soignées et modernes, offrant un cadre de vie agréable et durable.

La maison propose de vastes espaces de vie lumineux et aérés, parfaits pour accueillir famille et amis. Le salon ouvert

offre une atmosphère conviviale. La propriété comprend plusieurs chambres bien proportionnées, offrant à chaque

membre de la famille un espace de repos personnel. Les chambres bénéficieront d'une belle luminosité et seront

conçues pour maximiser le confort et l'intimité.

Profitez d'un espace extérieur privé où vous pourrez créer votre propre oasis de détente. Le jardin sera aménagé de

manière à offrir un espace vert paisible, idéal pour les moments de loisirs en plein air et les activités familiales. La

maison dispose également d'un garage spacieux et d'une allée privée offrant suffisamment de places de stationnement

pour vos véhicules.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239350
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239350/maison-a_vendre-noyelles_sur_selle-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison MASTAING ( Nord - 59 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : LBC_M_mastaing - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette superbe maison que nous pouvons vous construire dans la charmante

commune de Mastaing. Nichée dans un quartier paisible, cette résidence contemporaine offre une occasion unique

d'acquérir une maison sur mesure, conçue pour répondre à vos besoins et à vos aspirations.

Cette maison est idéalement située dans un quartier calme et recherché de Mastaing. Vous profiterez d'un

environnement serein tout en étant à proximité des commodités locales, notamment des commerces, des écoles et des

transports en commun, pour faciliter votre quotidien. La maison sera construite avec des matériaux de haute qualité et

sera réalisée selon les normes les plus récentes en matière de construction. Chaque détail est pris en compte pour offrir

une résidence solide, durable et économe en énergie.

Cette maison se distingue par son design moderne et élégant. Les espaces de vie seront lumineux et aérés, offrant un

cadre accueillant et confortable pour vous et votre famille. Les finitions haut de gamme ajoutent une touche de

sophistication à chaque pièce. La maison sera conçue de manière à optimiser chaque mètre carré. Des espaces bien

pensés offriront une fluidité entre les pièces, tandis que des rangements intégrés permettront de garder votre intérieur

organisé et dégagé.

Profitez d'un jardin privatif où vous pourrez vous détendre et profiter des belles journées ensoleillées. L'espace extérieur

sera aménagé pour accueillir des moments de convivialité en famille ou entre amis, et pour répondre à vos envies de

jardinage ou de loisirs en plein air. La maison disposera également d'un garage spacieux et d'une allée privée, offrant

un espace de stationnement pratique pour vos véhicules.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239349
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239349/maison-a_vendre-mastaing-59.php

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

Page 12/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239349/maison-a_vendre-mastaing-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison MARESCHES ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : LBC_M_maresches - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison que nous pouvons vous construire dans la charmante

commune de Maresches. Nichée dans un cadre pittoresque, cette résidence moderne offre une occasion unique

d'acquérir une maison personnalisée, construite avec soin pour répondre à vos besoins et à votre style de vie.

Cette maison est idéalement située dans un quartier paisible de Maresches. Vous pourrez profiter du calme de la

campagne tout en étant à proximité des commodités essentielles telles que les commerces, les écoles et les transports

en commun, offrant ainsi un équilibre parfait entre tranquillité et praticité. La maison sera construite avec des matériaux

de première qualité, garantissant une résidence solide et durable. Les dernières normes de construction seront

respectées, offrant un confort optimal et une efficacité énergétique remarquable.

Cette maison se démarque par son design moderne et élégant. Les espaces de vie seront spacieux, lumineux et

offriront une belle harmonie entre esthétisme et fonctionnalité. Les finitions haut de gamme ajouteront une touche de

raffinement à chaque pièce.

L'avantage d'acquérir de construire sa maison est la possibilité de la personnaliser selon vos goûts et préférences. Vous

aurez l'opportunité de choisir les matériaux, les couleurs et les aménagements intérieurs, créant ainsi un lieu qui vous

ressemble.

Profitez d'un jardin privé où vous pourrez vous détendre, organiser des activités en plein air et cultiver votre propre coin

de verdure. Le jardin sera aménagé de manière à créer un espace paisible et convivial, idéal pour les moments de

détente en famille et entre amis. La maison disposera d'un garage spacieux et d'un espace de stationnement dédié,

assurant commodité et sécurité pour vos véhicules.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239348
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239348/maison-a_vendre-maresches-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain HAVELUY ( Nord - 59 )

Surface : 433 m2

Prix : 60300 €

Réf : LBC_T_haveluy - 

Description détaillée : 

Pour la construction de votre future maison sur-mesure, Maisons Arlogis a sélectionné un terrain en lotissement à

Haveluy de 433 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234481/terrain-a_vendre-haveluy-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain BOUSIES ( Nord - 59 )

Surface : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 230000 €

Réf : LBC_T_bousies59 - 

Description détaillée : 

Si vous êtes à la recherche d'un lieu paisible pour échapper à l'agitation de la ville, Bousies pourrait être un excellent

choix pour construire votre maison sur-mesure. Bousies est situé à proximité de plusieurs grandes villes françaises,

notamment Lille, Valenciennes et Cambrai, ce qui en fait un lieu pratique pour vivre tout en restant proche des centres

urbains.

Maisons Arlogis vous propose un terrain à Bousies de 1500 m2. Idéal pour la construction de vote future maison.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234480/terrain-a_vendre-bousies-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain HERIN ( Nord - 59 )

Surface : 416 m2

Prix : 60000 €

Réf : LBC_T_herin59 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter ce terrain en lotissement situé dans la charmante ville d'Hérin. Le terrain est

idéalement situé dans un quartier calme et familial, proche de toutes les commodités.

Le terrain offre une surface totale de 416 mètres carrés et est prêt à accueillir votre future maison. Il est situé dans un

lotissement bien entretenu et sécurisé, offrant une belle vue dégagée sur les environs. Vous pourrez y réaliser votre

projet de construction en toute tranquillité.

Si vous êtes à la recherche d'un terrain idéal pour construire votre maison dans un quartier agréable et paisible, ce

terrain en lotissement est fait pour vous.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234479/terrain-a_vendre-herin-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 429 m2

Prix : 51480 €

Réf : LBC_T_douchymines - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter ce terrain constructible situé dans un quartier calme et résidentiel de Douchy Les

Mines. D'une superficie de 429 m2, ce terrain offre de nombreuses possibilités pour la construction d'une maison sur

mesure.

Le terrain est situé dans un quartier prisé, à proximité des commodités locales telles que les écoles, les commerces et

les transports en commun. Il offre également un accès facile et rapide au centre-ville de Valenciennes.

C'est une opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans un quartier recherché de Douchy Les Mines. Vous

pourrez ainsi construire la maison de vos rêves dans un cadre paisible et agréable.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234478/terrain-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain TRESCAULT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 766 m2

Prix : 25190 €

Réf : LBC_T_trecault - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette opportunité unique d'acquérir un terrain constructible à Trescault. Ce

terrain de 766 m2 est situé dans un quartier résidentiel calme et agréable, à proximité des commodités locales.

Le terrain offre de nombreuses possibilités pour la construction de votre maison de rêve. Vous pourrez concevoir et

construire une maison qui répond à vos besoins et à vos envies, tout en profitant du cadre paisible de Trescault.

Le terrain est situé à quelques minutes de route de la ville voisine de Cambrai, offrant un accès facile aux commerces,

restaurants et services locaux.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234477/terrain-a_vendre-trescault-62.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 1000 m2

Prix : 37400 €

Réf : LBC_T_jeumont59 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette occasion rare d'acquérir un terrain constructible à Jeumont pour la

construction de votre maison de rêve. Situé dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain de 1000m2 offre de

nombreuses possibilités pour la conception et la construction d'une maison personnalisée.

Jeumont est une ville dynamique avec une forte demande pour les propriétés résidentielles, ce qui en fait un endroit

idéal pour investir dans l'immobilier. Vous pouvez concevoir une maison qui répondra à tous vos besoins, qu'il s'agisse

d'une maison de plain-pied ou d'une maison à étages, moderne ou traditionnelle.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234476/terrain-a_vendre-jeumont-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain HEM-LENGLET ( Nord - 59 )

Surface : 662 m2

Prix : 62000 €

Réf : LBC_T_hem - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette occasion rare d'acquérir un terrain constructible à Hem Lenglet pour la

construction de votre maison de rêve. Situé dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain de 662m2 offre de

nombreuses possibilités pour la conception et la construction d'une maison personnalisée.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234475/terrain-a_vendre-hem_lenglet-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain MONCHECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 357 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 41300 €

Réf : LBC_T_monchecourt - 

Description détaillée : 

Entre Douai et Cambrai, Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison sur-mesure , un

terrain de 357 m2 en lotissement à Monchecourt.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234474/terrain-a_vendre-monchecourt-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain BERTRY ( Nord - 59 )

Surface : 648 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 40176 €

Réf : LBC_T_bertry - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison un terrain de 648 m2 à Bertry, près de Le

Cateau-Cambrésis.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234473/terrain-a_vendre-bertry-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison THUN-L'EVEQUE ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234000 €

Réf : LBC_T_thuneveque - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison contemporaine que nous pouvons vous construire dans

le charmant village de Thun l'Evêque. Nichée au c?ur d'un environnement paisible, cette future demeure offre un cadre

de vie idyllique, alliant confort, modernité et tranquillité.

La maison est conçue pour offrir un espace de vie fonctionnel et convivial. Dès l'entrée, vous serez accueilli par un hall

spacieux qui mène à un vaste séjour baigné de lumière naturelle. La cuisine ouverte est un véritable chef-d'?uvre,

offrant un espace idéal pour préparer de délicieux repas et recevoir vos proches.

À l'étage, vous trouverez quatre belles chambres, dont une suite parentale avec salle de bains privative. Chaque

chambre dispose de grands espaces de rangement et offre une vue panoramique sur les environs verdoyants. Une

salle de bains supplémentaire est également disponible pour plus de confort.

La maison bénéficie d'un jardin, créant ainsi un véritable havre de paix où vous pourrez vous détendre et profiter des

journées ensoleillées. La terrasse, accessible depuis le séjour, est parfaite pour les repas en plein air et les moments de

convivialité entre amis et famille.

Thun l'Evêque est un village pittoresque, offrant un cadre de vie calme et serein. Vous y trouverez toutes les

commodités à proximité, y compris des écoles, des commerces et des transports en commun. La région regorge

également de paysages naturels magnifiques, propices aux balades et aux activités de plein air.

Cette maison moderne à Thun l'Evêque est l'opportunité parfaite de réaliser votre rêve d'un chez-vous confortable et

contemporain dans un cadre enchanteur. Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette future

résidence d'exception.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'info

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234472
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234472/maison-a_vendre-thun_l_eveque-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison AUBERCHICOURT ( Nord - 59 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : LBC_M_auberchicourt - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette future maison d'exception que nous pouvons vous construire dans la

charmante commune d'Auberchicourt. Idéalement située à proximité des commodités et bénéficiant d'un environnement

paisible, cette maison neuve offre un cadre de vie idéal pour les familles et les amateurs de tranquillité.

Dès votre entrée dans la maison, vous serez immédiatement séduit par son design moderne et épuré. Les espaces de

vie offrent une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle tout au long

de la journée.

Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste séjour ouvert sur une cuisine moderne. Cet espace convivial est idéal pour

partager des moments en famille ou entre amis. Une chambre d'amis ou un bureau peut également être aménagé selon

vos besoins.

À l'étage, vous trouverez trois belles chambres, dont une suite parentale avec salle de bains privative. Chaque chambre

offre de généreux espaces de rangement et est conçue pour offrir confort et intimité à ses occupants. Une deuxième

salle de bains est également disponible pour le reste de la famille.

La maison est entourée d'un jardin, créant ainsi un cadre verdoyant et relaxant. Profitez des journées ensoleillées sur la

terrasse, parfaite pour les barbecues en plein air et les moments de détente. Le terrain spacieux offre également de

nombreuses possibilités pour les activités extérieures et l'aménagement d'un jardin selon vos préférences.

Auberchicourt est une commune accueillante offrant toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne, y compris

des commerces, des écoles et des transports en commun. Vous apprécierez le calme de cette petite ville tout en

bénéficiant d'un accès facile aux villes voisines.

Cette future maison à Auberchicourt est une opportunité rare d'acquérir une propriété neuve et moderne dans un

environnement paisible. Ne manquez pas cette chance unique de réaliser votre r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234471
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234471/maison-a_vendre-auberchicourt-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison ROEULX ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233000 €

Réf : LBC_M_roeulx - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette future maison de standing que nous pouvons vous construire dans la

charmante commune de Roeulx. Idéalement située à proximité des commodités et offrant un cadre de vie paisible, cette

maison neuve offre un espace de vie moderne et confortable pour toute la famille.

Dès votre entrée dans la maison, vous serez accueilli par un hall d'entrée élégant qui mène à un vaste séjour baigné de

lumière naturelle. Les grandes fenêtres offrent une vue imprenable sur le jardin, créant ainsi une atmosphère apaisante

et relaxante.

La cuisine moderne est un véritable espace de chef, idéal pour préparer de délicieux repas et recevoir vos proches. Un

espace de salle à manger attenant crée une continuité fluide entre la cuisine et le séjour, favorisant ainsi les moments

de convivialité.

À l'étage, vous trouverez quatre belles chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle de bains privative.

Chaque chambre est conçue pour offrir un espace confortable et fonctionnel, avec de généreux espaces de rangement.

Une deuxième salle de bains est également disponible pour le reste de la famille.

Le jardin paysager offre un espace extérieur privilégié, idéal pour se détendre et profiter des journées ensoleillées. La

terrasse spacieuse est parfaite pour les repas en plein air et les moments de détente en famille ou entre amis. Le terrain

généreux permet également d'envisager l'aménagement d'un potager ou d'un espace de jeux selon vos préférences.

Roeulx est une commune dynamique offrant toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne, y compris des

commerces, des écoles et des infrastructures sportives. Vous apprécierez le calme de cette petite ville tout en

bénéficiant d'un accès facile aux villes environnantes grâce aux axes routiers à proximité.

Cette future maison à Roeulx est une opportunité rare d'acquérir une propriété neuve et moderne dans un cadre de vie

recherché. Ne manquez pas cette chance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234470
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234470/maison-a_vendre-roeulx-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain AVESNES-LE-SEC ( Nord - 59 )

Surface : 1095 m2

Prix : 57000 €

Réf : LBC_T_avesneslesec - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour votre projet de construction de maison un terrain en lotissement de 1095 m2 à

Avesnes Le Sec.

Idéal pour la construction de votre maison sur-mesure.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210864/terrain-a_vendre-avesnes_le_sec-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison CONDE-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243000 €

Réf : LBC_m_conde59 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette magnifique maison neuve pouvant être construite à Condé sur l'Escaut.

Cette maison sera construite avec des matériaux de haute qualité et selon les normes les plus strictes. Elle offre un

espace de vie spacieux et lumineux, conçu pour répondre à tous vos besoins et offrir un confort optimal.

La maison se compose de plusieurs pièces bien agencées, avec une grande cuisine, un grand salon-salle à manger,

trois chambres confortables et une salle de bains élégante. Vous pourrez également profiter d'un jardin bien entretenu,

idéal pour se détendre en famille ou entre amis.

La maison est située dans un quartier calme et résidentiel de Condé sur l'Escaut, offrant une atmosphère paisible et

conviviale pour toute la famille. Vous trouverez également à proximité de nombreux commerces, écoles et services pour

répondre à tous vos besoins quotidiens.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210863/maison-a_vendre-conde_sur_l_escaut-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain CONDE-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 724 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 73000 €

Réf : LBC_T_conde59 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter ce magnifique terrain à vendre à Condé sur l'Escaut. Situé dans un quartier

calme et résidentiel, ce terrain offre une opportunité unique de construire la maison de vos rêves dans un

environnement paisible et agréable.

Le terrain offre  une superficie totale de 724 m2. Il est idéalement situé à proximité de toutes les commodités,

notamment des écoles, des commerces et des services, ce qui en fait un emplacement de choix pour construire votre

maison.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous accompagner tout au long de ce processus pour que votre

projet se réalise dans les meilleures conditions.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210862/terrain-a_vendre-conde_sur_l_escaut-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison AVESNES-LE-SEC ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : LBC_M_avesneslesec59 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette magnifique maison de construction pouvant être construite à Avesnes

Le Sec. Située dans un quartier résidentiel paisible, cette maison vous offre une qualité de vie exceptionnelle.

La maison dispose de trois chambres spacieuses, d'une salle de bain moderne et d'une vaste cuisine . Les pièces à

vivre sont lumineuses et aérées, avec de grandes fenêtres offrant une vue magnifique sur le jardin.

Le jardin de cette maison est un véritable havre de paix. Vous pourrez profiter de la belle terrasse pour prendre vos

repas en plein air ou vous détendre avec un livre pendant les belles journées ensoleillées.

La maison est également équipée d'un garage pour deux voitures, vous offrant ainsi un espace de stationnement

sécurisé pour vos véhicules.

La localisation de la maison est idéale, à proximité de toutes les commodités. Vous pourrez ainsi profiter de tous les

avantages d'une vie en ville tout en appréciant le calme et la tranquillité de votre nouvelle maison.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'une belle maison neuve à Avesnes Le Sec.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210861/maison-a_vendre-avesnes_le_sec-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain HAMEL ( Nord - 59 )

Surface : 385 m2

Prix : 61600 €

Réf : LBC_T_hamel59 - 

Description détaillée : 

Pour construire votre maison sur-mesure, Maisons Arlogis a sélectionné un terrain en lotissement à Hamel de 385 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210860/terrain-a_vendre-hamel-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface : 510 m2

Prix : 59800 €

Réf : LBC_T_lequesnoy - 

Description détaillée : 

Pour la construction de votre maison sur-mesure, Maisons Arlogis a sélectionné un terrain de 510 m2 en lotissement à

Le Quesnoy.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210859/terrain-a_vendre-quesnoy-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 324 m2

Prix : 64800 €

Réf : LBC_T_stamand - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la réalisation de votre projet de construction un terrain en lotissement de 324 m2 à

Saint-Amand-Les-Eaux.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210858/terrain-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain LOFFRE ( Nord - 59 )

Surface : 382 m2

Prix : 53480 €

Réf : LBC_T_loffre - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour votre projet de construction de maison un terrain en lotissement à Loffre de 382 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194676/terrain-a_vendre-loffre-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain MARESCHES ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Prix : 55000 €

Réf : LBC_T_maresches - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la réalisation de votre projet de construction de maison un terrain en lotissement à

Maresches de 400 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194675/terrain-a_vendre-maresches-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : LBC_m_denain - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison neuve à Denain, dans un quartier paisible et familial ? Ne cherchez plus ! Cette future

maison sera exactement ce que vous cherchez.

Située dans un quartier résidentiel calme et convivial, cette maison dispose d'une superficie de 124 mètres carrés et

sera équipée des dernières technologies et des finitions de qualité supérieure. Vous pourrez personnaliser

l'aménagement intérieur selon vos envies et vos besoins, pour créer l'espace de vie parfait pour vous et votre famille.

La maison comprendra un grand salon/salle à manger lumineux, une cuisine moderne, des chambres spacieuses et

confortables, ainsi qu'une salle de bains élégante. Vous profiterez également d'un jardin privatif, idéal pour se détendre

et passer des moments agréables en famille ou entre amis.

Cette maison sera construite selon les normes les plus strictes, garantissant une performance énergétique optimale et

une faible consommation d'énergie. Vous pourrez donc profiter d'un espace de vie confortable et économique.

N'attendez plus pour devenir propriétaire de cette belle maison neuve à Denain.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194674/maison-a_vendre-denain-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison MAING ( Nord - 59 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 252000 €

Réf : LBC_M_maing - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison neuve dans un environnement calme et verdoyant ? Ne cherchez plus ! Cette

maison sera exactement ce que vous recherchez.

Située dans un quartier paisible et familial de Maing, cette maison neuve offre une superficie de 114 mètres carrés et

est équipée des dernières technologies et finitions haut de gamme. Vous pourrez personnaliser l'aménagement intérieur

pour créer un espace de vie confortable et pratique pour vous et votre famille.

La maison comprendra un grand salon/salle à manger lumineux, une cuisine moderne, des chambres spacieuses et

confortables, ainsi qu'une salle de bains élégante. Vous profiterez également d'un jardin privatif pour profiter du beau

temps et vous détendre en toute tranquillité.

Cette maison est construite selon les normes les plus strictes, garantissant une performance énergétique optimale et

une faible consommation d'énergie. Vous pourrez donc profiter d'un espace de vie confortable et économique.

La ville de Maing est une destination prisée pour les familles et les personnes à la recherche d'un environnement

paisible et de toutes les commodités à proximité. Vous trouverez des commerces, des écoles, des équipements sportifs

et de loisirs, ainsi que des transports en commun à quelques minutes de la maison.

N'attendez plus pour devenir propriétaire de cette belle maison neuve à Maing.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194673/maison-a_vendre-maing-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 390 m2

Prix : 64215 €

Réf : LBC_denain_t_59 - 

Description détaillée : 

Pour la construction de votre maison sur-mesure, Maisons Arlogis a sélectionné un terrain en lotissement à Denain de

390 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188985/terrain-a_vendre-denain-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 413 m2

Prix : 50000 €

Réf : LBC_t_escaudain - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre maison individuelle un terrain à Escaudain de 413 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188984/terrain-a_vendre-escaudain-59.php

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

Page 38/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188984/terrain-a_vendre-escaudain-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain MAING ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Prix : 66900 €

Réf : LBC_T_MAING - 

Description détaillée : 

Pour la construction de votre maison sur-mesure, Maisons Arlogis a sélectionné un terrain de 350 m2 en lotissement à

Maing.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188983/terrain-a_vendre-maing-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : LBC_M_lasentinelle - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette future construction de maison moderne à La Sentinelle. Cette maison sera

construite avec les meilleurs matériaux et les dernières technologies pour vous offrir un confort de vie optimal.

La maison disposera de trois chambres spacieuses, d'une grande salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, et

d'une vaste cuisine. Les espaces de vie seront lumineux et ouverts sur le jardin grâce à de grandes baies vitrées.

Le jardin sera parfaitement aménagé et pourra être personnalisé selon vos préférences. Il pourra accueillir une terrasse

pour vos moments de détente en extérieur.

La maison sera équipée d'un garage pour une voiture, offrant ainsi un espace de stationnement sécurisé pour votre

véhicule.

La localisation de la maison est idéale, dans un quartier résidentiel paisible et à proximité de toutes les commodités de

La Sentinelle. Vous pourrez ainsi profiter de tous les avantages d'une vie en ville tout en appréciant le calme et la

tranquillité de votre nouvelle maison.

Cette maison est une occasion unique de personnaliser votre futur foyer selon vos goûts et vos besoins. Vous pourrez

travailler avec notre équipe pour personnaliser chaque détail et créer la maison de vos rêves.

N'attendez plus pour devenir propriétaire d'une belle maison moderne à La Sentinelle.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la tran

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188981
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188981/maison-a_vendre-sentinelle-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison VILLEREAU ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238000 €

Réf : lbc_m_VILLEREAU - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette future construction de maison moderne à Villereau. Cette maison sera

construite avec des matériaux de qualité et équipée des dernières technologies pour vous offrir un confort de vie

optimal.

La maison disposera de quatre chambres spacieuses, dont une suite parentale avec salle de bain privée, et une grande

salle de bain commune avec baignoire et douche à l'italienne. Les espaces de vie seront lumineux grâce à de grandes

baies vitrées donnant sur le jardin.

Le jardin sera parfaitement aménagé pour accueillir une terrasse et sera un véritable havre de paix pour vos moments

de détente en famille ou entre amis.

La localisation de la maison est idéale, dans un quartier résidentiel calme de Villereau, à proximité de toutes les

commodités. Vous pourrez ainsi profiter de tous les avantages d'une vie en ville tout en appréciant le calme et la

tranquillité de votre nouvelle maison.

Cette maison est une occasion unique de personnaliser votre futur foyer selon vos goûts et vos besoins. Vous pourrez

travailler avec notre équipe pour personnaliser chaque détail et créer la maison de vos rêves.

N'attendez plus pour devenir propriétaire d'une belle maison moderne à Villereau.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution 
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188980/maison-a_vendre-villereau-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison PROVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : LBC_M_proville - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette future construction de maison moderne à Proville. Cette maison sera

construite avec des matériaux de qualité et équipée des dernières technologies pour vous offrir un confort de vie

optimal.

La maison disposera de quatre chambres spacieuses, dont une suite parentale avec salle de bain privée, et une grande

salle de bain commune avec baignoire et douche à l'italienne. Les espaces de vie seront lumineux grâce à de grandes

baies vitrées donnant sur le jardin.

Le jardin sera parfaitement aménagé pour accueillir une terrasse. Vous pourrez également profiter d'une vue imprenable

sur la nature environnante.

La maison sera équipée d'un garage pour deux voitures, offrant ainsi un espace de stationnement sécurisé pour vos

véhicules.

La localisation de la maison est idéale, dans un quartier résidentiel calme de Proville, à proximité de toutes les

commodités. Vous pourrez ainsi profiter de tous les avantages d'une vie en ville tout en appréciant le calme et la

tranquillité de votre nouvelle maison.

Cette maison est une occasion unique de personnaliser votre futur foyer selon vos goûts et vos besoins. Vous pourrez

travailler avec notre équipe pour personnaliser chaque détail et créer la maison de vos rêves.

N'attendez plus pour devenir propriétaire d'une belle maison moderne à Proville.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

professionnels dûment habilités à l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188979/maison-a_vendre-proville-59.php

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

Page 44/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188979/maison-a_vendre-proville-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison FLAMENGRIE ( Nord - 59 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : LBC_M_laflamengrie - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaires de cette superbe maison à La Flamengrie.

La maison est située dans un quartier calme et paisible, offrant une vue imprenable sur la campagne environnante. Elle

sera construite avec des matériaux de qualité supérieure et sera dotée de finitions élégantes et modernes.

La maison se compose de 3 chambres spacieuses, dont une chambre parentale, ainsi que d'un grand salon ouvert sur

une cuisine moderne et fonctionnelle. La maison dispose également d'une grande terrasse donnant sur le jardin, offrant

un espace de détente parfait pour profiter des beaux jours.

Le jardin est un véritable havre de paix, idéal pour se ressourcer et profiter de la nature. Il est entièrement clôturé pour

offrir une intimité totale et une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques.

Cette propriété est idéalement située à proximité de toutes les commodités, notamment des écoles, des commerces et

des transports en commun. Elle constitue une opportunité rare de posséder une maison de qualité supérieure dans l'un

des quartiers les plus prisés de La Flamengrie.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de votre propre maison de rêve dans cette belle ville de

La Flamengrie.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179827
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179827/maison-a_vendre-flamengrie-59.php

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

Page 45/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179827/maison-a_vendre-flamengrie-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain FLAMENGRIE ( Nord - 59 )

Surface : 960 m2

Prix : 65000 €

Réf : LBC_T_la_flamengrie - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre future maison un terrain de 960 m2 en lotissement à La

Flamengrie.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179826/terrain-a_vendre-flamengrie-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain PROVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 382 m2

Prix : 52000 €

Réf : LBC_T_proville - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la construction de votre maison sur-mesure un terrain à Proville de 382m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179825/terrain-a_vendre-proville-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain VILLEREAU ( Nord - 59 )

Surface : 404 m2

Prix : 52700 €

Réf : LBC_T_villereau - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la réalisation de votre projet de construction un terrain en lotissement à Villereau de

404 m2.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179824/terrain-a_vendre-villereau-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 277 m2

Prix : 47500 €

Réf : LBC_T_la_sentinelle - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour la réalisation de votre projet de construction un terrain de 277 m2 en lotissement à

La Sentinelle.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179823/terrain-a_vendre-sentinelle-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain MAUBEUGE ( Nord - 59 )

Surface : 447 m2

Prix : 36540 €

Réf : LBC_T_maubeuge - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionné pour votre projet de construction de maison sur-mesure un terrain en lotissement de 447

m2 à Maubeuge.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167034/terrain-a_vendre-maubeuge-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE ( Nord - 59 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 248000 €

Réf : LBC_m_raillencourt - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette belle maison de 4 chambres à coucher, située dans le charmant village de

Raillencourt Sainte Olle. Cette maison neuve offre une construction de qualité supérieure et des finitions haut de

gamme.

À l'entrée, vous serez accueilli par un vaste salon lumineux avec une vue imprenable sur le jardin et la campagne

environnante. La cuisine moderne, ouverte sur la salle à manger, est idéale pour recevoir vos invités et profiter de

moments conviviaux en famille.

Les quatre chambres à coucher sont situées à l'étage, offrant intimité et tranquillité à tous les membres de la famille. La

chambre principale dispose d'une salle de bain privative et d'un dressing spacieux. Les trois autres chambres partagent

une salle de bain complète.

Le jardin, entièrement aménagé offre un espace idéal pour profiter de moments de détente et pour organiser des

barbecues en été. Vous pourrez également profiter de la terrasse ensoleillée pour déguster vos repas en plein air.

Cette maison est située dans un environnement calme et paisible, à proximité de toutes les commodités, y compris des

écoles, des commerces et des transports en commun. La ville de Cambrai est à seulement quelques minutes en voiture.

Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire de votre magnifique maison à Raillencourt Sainte Olle.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167033
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167033/maison-a_vendre-raillencourt_sainte_olle-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Maison MAUBEUGE ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222000 €

Réf : LBC_M_maubeuge - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette magnifique maison de 3 chambres à coucher, située dans un quartier

paisible de Maubeuge. Construite avec des matériaux de qualité supérieure, cette propriété est une véritable perle rare.

Dès que vous entrerez dans la maison, vous serez accueilli par un salon spacieux et lumineux. La cuisine moderne 

donne sur la salle à manger et offre un espace parfait pour recevoir vos amis et votre famille. Vous pourrez profiter du

beau temps sur la terrasse ensoleillée ou dans le jardin parfaitement aménagé.

La chambre principale dispose d'une salle de bain privative et d'un dressing spacieux. Les deux autres chambres

partagent une salle de bain complète.

Cette maison est idéalement située à proximité de toutes les commodités, y compris des écoles, des commerces et des

restaurants. Vous pouvez également profiter de belles promenades dans le parc naturel régional de l'Avesnois, à

quelques minutes en voiture.

Visuel d'illustration. Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167032/maison-a_vendre-maubeuge-59.php
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ARLOGIS NORD

 301 avenue Henri Barbusse
59770 MARLY
Tel : 03.27.45.60.30
E-Mail : nord@arlogis.com

Vente Terrain RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE ( Nord - 59 )

Surface : 530 m2

Prix : 63000 €

Réf : LBC_T_raillencourt - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis a sélectionne un terrain de 530 m2 en lotissement à Raillencourt Sainte Olle. Idéal pour la construction

de votre future maison sur-mesure.

Visuel d'illustration. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167031/terrain-a_vendre-raillencourt_sainte_olle-59.php
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