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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 138 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 168900 €

Réf : VM296-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409216/maison-a_vendre-marly-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 272727 €

Réf : VP068-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383202/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Immeuble JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 446 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 230900 €

Réf : VI055-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383201/immeuble-a_vendre-jeumont-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1039 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 99900 €

Réf : VM297-RECETTE - 

Description détaillée : 

MAISON T1 AVEC JARDINEn vente : découvrez cette maison T1 de 68 m² localisée à Jeumont (59460).Idéal pour se

détendre au soleil ou prendre l'air, cette maison est agrémentée d'un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 1 039

m².Deux places de parking en intérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.La maison est située dans la

commune de Jeumont. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collège) à moins de 10

minutes. Niveau transports, on trouve trois gares (Jeumont, Recquignies et Les Bons Pères) dans un rayon de 10 km. Il

y a un accès à la nationale N2 à 10 km. Il y a le cinéma Le Regent de même que de nombreux restaurants et un bureau

de poste dans les environs. Enfin, le marché Place de la république a lieu le jeudi matin.Cette maison T1 est à vendre

pour la somme de 99 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers pour toute question sur le rendement locatif de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383200/maison-a_vendre-jeumont-59.php

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

Page 5/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383200/maison-a_vendre-jeumont-59.php
http://www.repimmo.com


LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison ONNAING ( Nord - 59 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1367 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 282900 €

Réf : VM295-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383199/maison-a_vendre-onnaing-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195900 €

Réf : VM294-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383198/maison-a_vendre-jeumont-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison AUBRY-DU-HAINAUT ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 389000 €

Réf : VM291-RECETTE - 

Description détaillée : 

PAVILLON CONTEMPORAIN BBC DE 2014 offrant 151 m2 dont un Espace de Vie de 50 m2 entièrement ouvert sur sa

terrasse profitant d'une vue dégagée, 4 Chambres dont 1 Suite parentale et 1 à usage de bureau UNE VISITE S

IMPOSE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383197/maison-a_vendre-aubry_du_hainaut-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA1920-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383196/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : VA1915-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383195/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : VA1914-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383194/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377500 €

Réf : VA1913-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383193/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 375000 €

Réf : VA1910-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383192/appartement-a_vendre-lille-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : VA1909-RECETTE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383191/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison RAISMES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 124900 €

Réf : VM288-RECETTE - 

Description détaillée : 

TRES JOLIE MAISON A VENDRE SUR RAISMES ! Idéalement située, celle-ci vous offre au Rez de chaussée Hall

d'entrée, Ensemble Séjour et Cuisine équipée de 45 m2 donnant sur un petit jardin avec remise, Salle d'eau et 1 petite

chambre, à l'étage palier desservant 2 belles chambres et salle de douches. C.C GAZ et Double Vitrage récent. NE

PERDEZ PLUS VOTRE ARGENT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181743/maison-a_vendre-raismes-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Immeuble JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 129 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 78900 €

Réf : VI053-RECETTE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier Composé de 2 appartements 1 chambre : 1 au Rez de chaussée de 45 m2 avec terrain et remise

ET 1 à l'étage de 33 m2 avec Grenier Aménageable Rentabilité 11% brut !!! Affaire à Saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147062/immeuble-a_vendre-jeumont-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 137900 €

Réf : VM286-RECETTE - 

Description détaillée : 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A MARLY ! Plain pied situé à 2 minutes à pied de tous commerces offrant Hall d'entrée,

Séjour, Cuisine donnant sur terrasse et jardin clos, 2 Chambres, Le tout sur sous sol complet accueillant 2 Vhéicules.

Chauffage central gaz de ville récent . PLUS QUE VOTRE TOUCHE PERSONNELLE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147061/maison-a_vendre-marly-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 242 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 208900 €

Réf : VM282-RECETTE - 

Description détaillée : 

MARLY ! Belle Semi Bourgeoise offrant 156 m2 habitables dont 55 m2 pour son ensemble Cuisine et Séjour le tout

donnant sur sa terrasse en bois et son jardin. 4 Chambres dont 1 Suite Parentale avec Mezzanine, 2 Salles d'eau,

Chauffage Central Gaz de Ville. Taxe et consommation énergétique peu élevées. LA VISITER, C'EST L'ADOPTER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147060/maison-a_vendre-marly-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 126900 €

Réf : VM281-RECETTE - 

Description détaillée : 

A VISITER ABSOLUMENT ! Maison de 117 m2 offrant Hall d'entrée, Ensemble Séjour/Cuisine de 52 m2, 3 belles

chambres dont 1 Suite de 23 m2 avec possibilité de mezzanine, Jardin, C.C Gaz et Garage 1 Véhicule ENCORE DE

NOMBREUSES POSSIBILITES !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147059/maison-a_vendre-marly-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison QUIEVRECHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 204 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 126900 €

Réf : VM275-RECETTE - 

Description détaillée : 

DU VOLUME AU RENDEZ VOUS ! Belle semi individuelle de 139 m2 habitables dont 52 m2 de pièces de vie donnant

sur sa terrasse et son jardin , 4 belles chambres, salle de bains avec possibilité de douche, ET pour compléter : cave,

garage et buanderie LE TOUT A 2 SECONDES DE LA FRONTIERE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147056/maison-a_vendre-quievrechain-59.php

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

Page 20/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147056/maison-a_vendre-quievrechain-59.php
http://www.repimmo.com


LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 947 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 74900 €

Réf : VM272-RECETTE - 

Description détaillée : 

Secteur Calme et à Proximité des axes rapides, Maison individuelle de plain pied offrant 92 m2 habitables dont Séjour

de 30m2, ensemble cuisine et coin repas de 23 m2, salle de douches et 3 chambres. Le tout sur 947 m2 de terrain

entièrement clôturé . AFFAIRE RARE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147054/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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LA RECETTE IMMOBILIERE

 5 rue Gérard Philippe
59770 Marly
Tel : 07.87.89.86.63
E-Mail : larecetteimmobiliere@gmail.com

Vente Maison JEUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 127900 €

Réf : VM268-RECETTE - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! Belle 1930 de 122 m2 habitables, Hall, Séjour, Cuisine équipée avec coin repas et salle de bains au Rez de

Chaussée, 4 chambres aux étages dont 1 au grenier de 22 m2, très belle cour avec accès au garage UNE VISITE

S'IMPOSE !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147053/maison-a_vendre-jeumont-59.php
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