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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Terrain NOEUX-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 483 m2

Prix : 72205 €

Réf : VT065-AJMP - 

Description détaillée : 

ARRAS PATRIMOINE VOUS PROPOSE :  Un lot de terrains à bâtir viabilisés libre de constructeur.  Parcelles

disponibles :  - Lot 1; 631m2 - Lot 2A; 483m2 - Lot 2B; 488m2 - Lot 3; 829m2 - Lot 4; 749m2 - Lot 5; 767m2 - Lot 6;

761m2 - Lot 7; 748m2 - Lot 8; 654m2 - Lot 9; 678m2 - Lot 10; 678m2 - Lot 11; 679m2 - Lot 12; 695m2 - Lot 13; 670m2 -

Lot 14; 707m2- Lot 16; 685m2 - Lot 17; 685m2. - Lot 18; 667m2 - Lot 19; 666m2 - Lot 20; 665m2 - Lot 21; 627m2 - Lot

22; 626m2 - Lot 25; 657m2 - Lot 27; 685m2 - Lot 28; 685m2- Lot 30; 784m2 - Lot 33; 768m2 - Lot 34; 770m2 -  Gamme

de prix allant de 72.205E à 115.270E.  Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131046/terrain-a_vendre-noeux_les_mines-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Maison BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 278 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 179000 €

Réf : VM303-AJMP - 

Description détaillée : 

Maison semi-mitoyenne. Dans un secteur dynamique, à 5 minutes de la gare d'Arras. 1 Salon ouvert sur 1 salle à

manger avec accès direct à la terrasse et au jardin. 1 Cuisine aménagée indépendante (possibilité d'ouvrir sur le

séjour). 1 garage avec accès direct sur la cuisine et sur le jardin. 1 WC et 1 cellier. Au 1er étage : 3 chambres d'environ

12 m² et 1 salle de douche avec possibilité d'aménager des WC. Chauffage gaz de ville, assainissement collectif,

menuiseries double vitrage PVC avec volets motorisés. Toiture en parfait état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131044/maison-a_vendre-beaurains-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Maison PAS-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 105000 €

Réf : VM302-AJMP - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE ARRASÀ vendre : dans le village de Pas-en-Artois (62760) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 110 m² et de 526 m² de terrain. Elle est exposée au nord-est. Elle comporte un

séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle propose aussi une salle de bains. Un

chauffage fonctionnant au gaz est installé dans la maison.Un jardin de 400 m² complète ce logement. Une cave offre à

ce bien de l'espace de rangement supplémentaire.C'est une maison de 3 niveaux construite en 1960. L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi. Côté stationnement, cette maison possède deux places de stationnement en extérieur et deux

places de parking en intérieur.Le bien est situé dans la commune de Pas-en-Artois. On trouve plusieurs écoles

(primaires et collège) à moins de 10 minutes du bien : le Collège Marguerite Berger et l'École Primaire Privée la

Providence. Il y a un restaurant et un bureau de poste à quelques pas du logement.Cette maison de 6 pièces est à

vendre pour la somme de 105 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131043/maison-a_vendre-pas_en_artois-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Prix : 68500 €

Réf : VA1927-AJMP - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : dans la ville d'Arras (62000) découvrez ce studio de 19 m². Il est composé

d'une cuisine aménagée. Le chauffage de la résidence est individuel électrique.Cet appartement se situe dans une

résidence semi-récente avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le bien est situé dans la commune

d'Arras. Il y a des établissements scolaires de tous niveaux à moins de 10 minutes de l'appartement. On trouve un

bureau de poste, de nombreux restaurants et un institut universitaire à quelques minutes.Ce studio est vendu occupé

par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Le prix de vente de ce logement

est de 68 500 E (honoraires à la charge du vendeur). Le loyer demandé au locataire est de 325 E mensuels ( charges

comprises). C'est un logement en copropriété.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact

avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131041/appartement-a_vendre-arras-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Prix : 68500 €

Réf : VA1925-AJMP - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : dans la ville d'Arras (62000) découvrez ce studio de 19 m². Il est composé

d'une cuisine aménagée. Le chauffage de la résidence est individuel électrique.Cet appartement se situe dans une

résidence semi-récente avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Le bien est situé dans la commune

d'Arras. Il y a des établissements scolaires de tous niveaux à moins de 10 minutes de l'appartement. On trouve un

bureau de poste, de nombreux restaurants et un institut universitaire à quelques minutes.Ce studio est vendu occupé

par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Le prix de vente de ce logement

est de 68 500 E (honoraires à la charge du vendeur). Le loyer demandé au locataire est de 295 E mensuels ( charges

comprises). C'est un logement en copropriété.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact

avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131040/appartement-a_vendre-arras-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Appartement SAINTE-CATHERINE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 142000 €

Réf : VA1922-AJMP - 

Description détaillée : 

Appartement de 135 m² au second d'un immeuble de trois étages. Dans un environnement calme à moins de 10

minutes du centre ville d'Arras secteur Sainte-Catherine. Appartement tout confort de type 5. Gros volumes, 3 chambres

dont 2 suites parentales de 15 m² chacune avec rangements incorporés, 2 salles de bain, 2 WC, possibilité de

réaménager pour en faire 3, actuellement servent de buanderie et de débarras. Ascenseur, charges mensuelles

290E/mois,. Vu dégagée, panoramique sur la campagne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131039/appartement-a_vendre-sainte_catherine-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Maison BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1669 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 289000 €

Réf : VM288-AJMP - 

Description détaillée : 

Dans la CUA, à cinq minutes du centre commercial de Beaurains. Plain pied rare dans le secteur. De style

contemporain, sur plus de 1600 m² de terrain clos et arboré. 3 chambres avec placards incorporés. Cuisine ouverte sur

séjour-salle à manger avec insert, d'environ 60 m², ouvert sur 1 terrasse exposée plein sud. 1 salle de bain spacieuse

avec douche, baignoire, double vasque. Au sous sol, 1 garage 2 véhicules avec espace buanderie, 1 cave, 1 bureau et

1 salle de jeux avec ouvrants sur l'extérieur, chauffage et électricité . Portail et porte de garage motorisés, double

vitrages, assainissement conforme, chauffage insert bois et appoint en électricité. Vous cherchez du calme, de la

luminosité au c?ur d'un terrain clos et arboré dans la Communauté Urbaine d'Arras secteur Beaurains? etnbsp;Faites

vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13691644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13691644/maison-a_vendre-beaurains-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Maison BEAURAINS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1236 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 152975 €

Réf : VM280-AJMP - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED, secteur Beaurains, à 10 minutes d'Arras. Sur un terrain de plus de 1200 m². Possibilité 2 chambres,

salon-séjour-salle à manger ouverts sur 1 cuisine aménagée, portes fenêtres donnant accès directement à la terrasse et

au jardin. 1 salle de bain, WC indépendants, etnbsp;1 arrière cuisine, 1 garage. Maison lumineuse construite en 2002.

Chauffage électrique, double vitrages, assainissement aux normes, terrain entièrement clos. Maison en retrait de rue,

portail motorisé. A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13652606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13652606/maison-a_vendre-beaurains-62.php
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AJMP - ARRAS PATRIMOINE

 51 Rés Champs Cabaret
62161 Maroeuil
Tel : 06.27.72.04.81
E-Mail : jeremy.poutot@arras-patrimoine.fr

Vente Maison COURCHELETTES ( Nord - 59 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VM268-AJMP - 

Description détaillée : 

COUP DE COEURetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Courchelettes (59552) découvrez

cette maison de 5 pièces de 96 m².Elle est composée d'une pièce à vivre, de quatre chambres et d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée. Elle inclut également une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au gaz est

présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en excellent état.Cette maison est aussi agrémentée d'un jardin. Le

terrain de la propriété s'étend sur 340 m².Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède une

place de parking en intérieur et une place de stationnement en extérieur.La maison se situe dans la commune de

Courchelettes. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes de la maison : l'École

Primaire Oscar Lamy et l'École Maternelle Jacques Prévert. On trouve trois restaurants à quelques minutes du

bien.Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 220 000 E (avec 4,76 % charge acquéreur).Cette maison

a un indice DPE de classe C (146 kWh/m² annuels). Quant à l'indice GES, il est de catégorie D (de l'ordre de 30 Kg

CO?/m²/an).Contactez nous pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à Courchelettes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637585/maison-a_vendre-courchelettes-59.php

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

Page 10/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637585/maison-a_vendre-courchelettes-59.php
http://www.repimmo.com

