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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison PONT-A-MARCQ ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 143 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 226500 €

Réf : PAM116-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER, vous propose en exclusivité, sur la commune de Pont à Marcq , une maison récente de 74m².  La

maison comprend en rez-de-chaussée : Une entrée avec WC , une pièce de vie de 24m² ouverte sur la cuisine

entièrement équipée, donnant sur un jardin de 60m² orientation Nord-Est. Un grand Garage de 17.43m².  A l' étage : 3

chambres de 12m² - 11m² et 9.33 m² ainsi que la etnbsp;salle de bain avec baignoire, meuble vasque et un 2nd WC. 

Les plus de la maison: son grand garage, aucun travaux à prévoir, proximité des écoles et commerces.  Cette maison

vous intéresse ? Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525366/maison-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 179000 €

Réf : RBX115-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MY IMMOBILIER, sur Roubaix, dans la Rue Carpeaux, un T3 de 67m² très lumineux, dans

une résidence sécurisée, situé au 3ème et dernier étage. etnbsp; Cet appartement a été rénové entièrement en 2019, il

se compose d'une pièce de vie de 32m² ouverte avec une cuisine entièrement équipée le tout etnbsp;donnant sur une

belle terrasse de 22m² exposée SUD/EST, 2 chambres avec dressing, 1 salle de bain ainsi que de nombreux

rangements viendront compléter le bien. L'appartement ne dispose pas de stationnement privatif cependant, le

stationnement dans la rue est facile.  Idéal premier achat ou investisseur.  On visite ?  Contactez notre agence au 03 20

55 31 49 pour visiter ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484214/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 231500 €

Réf : STA114-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER vous propose, en exclusivité sur Saint André-Lez-Lille au centre ville, une maison bâtir de 89m² semi

individuelle. Elle est composée d'un séjour de 32m² comprenant salon/salle à manger ainsi qu'un espace cuisine

indépendant de 8m², le tout donnant sur un jardin de 60m² exposé Sud-Est. Au premier étage se trouve 3 chambres,

ainsi que la salle de bain.  Les plus de la maison : luminosité dans toute les pièces, un garage de 15m², la proximité des

écoles, des commerces, des transports en commun ainsi que les axes routiers.  La maison nécessite un

rafraichissement.  Cette maison vous intéresse ? Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour programmer une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473633/maison-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1562 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 154000 €

Réf : LIE113-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER vous propose en exclusivité, une maison individuelle à rénover entièrement etnbsp;avec son terrain

situé à Lievin à 800m de toutes commodités, sur une parcelle de 1562m². etnbsp; Idéal promoteur immobilier.   Les

plus: proximités des commerces, des axes routiers.  On visite ?  Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour visiter

ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452913/maison-a_vendre-lievin-62.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 190500 €

Réf : MAD107-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MY IMMOBILIER, proche centre ville de La Madeleine avec une vue dégagée sur Lille , un T3

de 84m² très lumineux, dans une résidence sécurisée, situé au 7ème étage. etnbsp; Il se compose d'une pièce de vie

de 24m² ainsi qu'une cuisine de 8m², les deux pièces peuvent être réunis afin de bénéficier d'une pièce de vie de 32m²

lumineuse, l'appartement dispose de 2 chambres, 1 dressing, 1 salle de bain ainsi que de nombreux rangement. Prévoir

un budget pour un rafraichissement.  L'appartement se trouve à 2km à pied de la gare Lille Europe, d'Euralille et de la

rue Faidherbe.  Idéal premier achat ou investisseur.  On visite ?  Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour visiter

ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417651/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : LOM105-COPIE-MYIMMOB - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER, vous propose, sur la commune de Lomme Mitterie, une maison de type 1930 de 100m² . Elle est

composée d'une jolie pièce de vie ouverte sur la cuisine entièrement équipée.  Au premier vous avez une chambre de

12m² avec une salle de bain et des WC indépendants.  Au second 2 chambres, une de 12m² et une de 14m² avec une

mezzanine de 16 m² au sol.  La maison dispose d'un jardin de 140m² orienté Sud/Ouest  Les plus de la maison : Proche

de la rocade, de toutes commodités, commerces, écoles et proche du centre ville.  Cette maison vous intéresse ?

Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377375/maison-a_vendre-lomme-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : LOM105-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER, vous propose, sur la commune de Lomme Mitterie, une maison de type 1930 de 100m² . Elle est

composée d'une jolie pièce de vie ouverte sur la cuisine entièrement équipée.  Au premier vous avez une chambre de

12m² avec une salle de bain et des WC indépendants.  Au second 2 chambres, une de 12m² et une de 14m² avec une

mezzanine de 16 m² au sol.  La maison dispose d'un jardin de 140m² orienté Sud/Ouest  Les plus de la maison : Proche

de la rocade, de toutes commodités, commerces, écoles et proche du centre ville.  Cette maison vous intéresse ?

Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377374/maison-a_vendre-capinghem-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 221500 €

Réf : MARCQ95-MYIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER vous propose, sur la commune de Marcq-en-baoreul, dans la rue Jules Guesde, une belle 1930 de

81m².  Au rdc vous trouverez une pièce de vie lumineuse de 30m², une cuisine aménagée donnant sur une jolie cour de

10m2, ainsi qu'une salle de bain et d'un WC indépendant.  Au premier étage vous y trouverez 1 chambre de 15m², ainsi

qu'une chambre passante de 9m². Au second sur le même palier vous découvrirez une chambre de 10m² et un grenier

avec mezzanine de 8m² à aménager.  Les plus de la maison : une rue commerçante à proximité, un charme préservé, la

proximité des transports en commun et la proximité des axes routiers.  Cette maison vous intéresse ? Contactez notre

agence au 03 20 55 31 49 pour programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377372/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : LIL88-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER, vous propose sur Lille Sud une maison familiale de 104m², à 5 min de toutes commodités:

pharmacie, CHR,LIDL et CORA Wattignies, écoles, centre commercial LILLENIUM.  Elle est composée d'un salon

séjour de 18.5m², une cuisine aménagée et équipée avec électroménager de qualité. Une salle de douche incluant WC ,

ainsi qu'une salle de bain avec son WC également. etnbsp;A l'étage vous y trouverez deux chambres de 13.5 et 14m².

Pour finir, au deuxième étage vous trouverez deux chambres de 9 et 17m2. Vous profiterez également d'une terrasse

exposée plein sud ainsi que d'une petite cour.  Le plus : devanture privative avec portillon, sous sol.  On visite ? 

Contactez notre agence au 03 20 55 31 49 pour visiter ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377371/maison-a_vendre-lille-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 129000 €

Réf : STA106-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER vous propose en exclusivité, À 2 pas du centre de Saint André Lez Lille, rue Georges Clémenceau, un

T1 bis de 23.59m² très lumineux, situé au 3ème et dernier étage sans ascenseur.  Il se compose d'une belle pièce de

vie ainsi qu'une cuisine entièrement équipée et meublée, 1 chambre, salle de bain avec douche, meuble vasque et

toilettes, une place parking privative vient compléter ce bien.  On visite ? Contactez notre agence au 03 20 55 31 49

pour visiter ce bien !  A propos de la copropriété :  Syndic : Bénévole Provision sur charges : etnbsp;20 E Nombre de

lots : 7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377367/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 429000 €

Réf : WAM110-MYIMMOBILIER2 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ MY IMMOBILIER, proche centre ville de Wambrechies avec vu sur le parc de Robersart, un T4

de 88m² très lumineux, dans une résidence BBC calme et sécurisée, situé au 3ème étage. etnbsp; Il se compose d'une

belle pièce de vie de 37m² avec sa cuisine entièrement équipée et meublée plus son ilot central, 3 chambres dont 1

suite parentale avec dressing et terrasse. Une autre terrasse et une deuxième salle de bain avec baignoire complètent

ce bien.  Vous disposez également d'une place de parking ET d'un garage. etnbsp; On visite ?  Contactez notre agence

au 03 20 55 31 49 pour visiter ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377366/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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MYIMMOBILIER

 26 rue Georges Maertens
59520 Marquette
Tel : 06.30.61.91.63
E-Mail : my_adeline@hotmail.fr

Location Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 996 €/mois

Réf : T4-LOOS-996-MYIMMOBI - 

Description détaillée : 

MY IMMOBILIER, vous propose en location sur LOOS, un T4 de 83.5 m² dans la RESIDENCE Patio des GRANDS

HOMMES au 3ème étage d'une résidence sécurisée et calme.  Ce bien comprenant : un séjour, un coin cuisine, 3

chambres, une salle de bain et un cellier. Deux places de parking et un balcon complètent le bien.  La production d'eau

chaude et le chauffage est assurée par etnbsp;une chaudière à condensation.  Loyer mensuel de 996 E charges

comprises, dont 81 E de provision sur charges mensuelles locatives(eau froide, entretien des parties communes,

ascenseur).  Honoraires TTC à la charge du locataire (Honoraires de visites, constitution de dossiers, rédaction de bail

et état des lieux) de 1079E , dont 249E d'honoraire d'état des lieux.  Dépôt de garantie : 915E  On visite ? Contactez

notre agence au 03 20 55 31 49 pour visiter ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377365/appartement-location-loos-59.php
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