
SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort 59158 MORTAGNE DU NORD

Tel : 03.27.42.46.54

 E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Page 1/14

http://www.repimmo.com


SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Surface : 103 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 5533 - 

Description détaillée : 

A 5 min de St Amand, je vous propose en exclusivité cette maison de 103m² disposant d'un salon/séjour ouvert avec

cheminée, cuisine, wc, SDB au rdc.

Au 1er, 3 chambres, un bureau et un beau palier.

Véranda, cave et dépendance

Garage de 15m², passage sur le côté et accès à l'arrière du terrain.

Tout à l'égout, chauffage central gaz.

A proximité des grands axes et des commerces

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  D 249kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : D 40Kg CO2/m²/an

168.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244255/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 563 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison en plain-pied de 123m² disposant d'un vaste salon/séjour ouvert sur cuisine équipée de

54m², 4 chambres, SDB, wc et cellier/buanderie.

Tout à l'égout, poêle à pellets, chauffage éléc dans les chambres.

Jardin clos et arboré sur 832m²

Garage de 40m²

Déco soignée, lumineux

A proximité des grands axes

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  D 240kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : B 7Kg CO2/m²/an

Prix 249.000E

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Référence annonce : 563

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244254/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Surface : 123 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 5633 - 

Description détaillée : 

A 5 min de St Amand, je vous propose cette maison en plain-pied de 123m² disposant d'un vaste salon/séjour ouvert sur

cuisine équipée de 54m², 4 chambres, SDB, wc et cellier/buanderie.

Tout à l'égout, poêle à pellets, chauffage éléc dans les chambres.

Jardin clos et arboré sur 832m²

Garage de 40m²

Déco soignée, lumineux

A proximité des grands axes

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  D 240kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : B 7Kg CO2/m²/an

Prix 249.000E

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Référence annonce : 563

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244253/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison MORTAGNE-DU-NORD ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Prix : 72000 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

Maison à conforter de 74m² offrant un salon, séjour, cuisine, sdb et WC au RDC.

Au 1er 'étage, 2 belles chambres

Au 2ème, un grenier aménageable

Jardin clos, dépendance, cave

Prévoir budget travaux pour la  toiture, isolation, menuiserie, éléctricité, tout à l'égout.

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  G 465kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : G 125Kg CO2/m²/an

72.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205324/maison-a_vendre-mortagne_du_nord-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Surface : 74 m2

Prix : 72000 €

Réf : 5622 - 

Description détaillée : 

A 10 min de St Amand, je vous propose cette maison à conforter de 74m² offrant un salon, séjour, cuisine, sdb et WC

au RDC.

Au 1er 'étage, 2 belles chambres

Au 2ème, un grenier aménageable

Jardin clos, dépendance, cave

Prévoir budget travaux pour la  toiture, isolation, menuiserie, éléctricité, tout à l'égout.

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  G 465kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : G 125Kg CO2/m²/an

72.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205323/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison semi-mitoyenne de 180m² comprenant un hall avec moulures, un vaste salon/séjour avec

cheminée de 51m², cuisine de 19 m², wc, cellier et une chambre en rdc.

Au 1er, 4 chambres, un pallier et une sdb avec WC.

Dépendance buanderie

Jardin clos, le tout sur 438m², exposition SO

Tout à l'égout, chauffage central gaz, chaudière récente à condensation.

A visiter sans tarder

Consommation énergétique :  C 140kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 21Kg CO2/m²/an

242.000E FAI

le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061557/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Surface : 180 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 5611 - 

Description détaillée : 

A 6 min de St Amand, je vous propose cette maison semi-mitoyenne de 180m² comprenant un hall avec moulures, un

vaste salon/séjour avec cheminée de 51m², cuisine de 19 m², wc, cellier et une chambre en rdc.

Au 1er, 4 chambres, un pallier et une sdb avec WC.

Dépendance buanderie

Jardin clos, le tout sur 438m², exposition SO

Tout à l'égout, chauffage central gaz, chaudière récente à condensation.

A visiter sans tarder

Consommation énergétique :  C 140kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 21Kg CO2/m²/an

242.000E FAI

le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061556/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 239 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : 5581 - 

Description détaillée : 

A 10 min de St Amand, je vous propose cette fermette de 239m² avec un salon/séjour ouvert sur cuisine équipée sur

52m², 3 chambres dont une avec dressing et WC en RDC

Arrière cuisine, buanderie, sdb et wc

Au 1er, une grande salle de jeux et 2 chambres avec chacune espace salle de douche et wc.

Possibilité de faire gite ou chambre d'hôte avec accès indépendant de 23m²

Garage, grand grenier aménageable, atelier, carport, abri de jardin

Allée et cour macadamisée, beaucoup de stationnement

Grande terrasse couverte avec Kiosque

CC gaz, cheminée avec répartiteur sur tout le rdc, Clim dans séjour et chambres

Jardin clos et arboré, verger, le tout sur 3156m²

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  C 148kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 14Kg CO2/m²/an

407.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869739/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

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

Surface : 190 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 5555 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Lecelles, je vous propose cette grange rénovée de 190m² disposant d'un hall, un vaste

salon/séjour ouvert et lumineux, cuisine équipée, salle d'eau, buanderie et une chambre en rdc.

Au 1er, un bel espace parental composé d'une grande chambre avec dressing, sdb et espace bureau + 3 chambres et

wc.

La propriété est érigée sur 2200m² avec jardin sans vis-à-vis, garage 2 voitures

En retrait de route pour profiter du calme, maison lumineuse et agréable, déco soignée

Vous serez séduit pas ces beaux volumes

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  C 162Wh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 26Kg CO2/m²/an

545.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869738/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 239 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : 558T - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette fermette de 239m² avec un salon/séjour ouvert sur cuisine équipée sur 52m², 3 chambres dont

une avec dressing et WC en RDC

Arrière cuisine, buanderie, sdb et wc

Au 1er, une grande salle de jeux et 2 chambres avec chacune espace salle de douche et wc.

Possibilité de faire gite ou chambre d'hôte avec accès indépendant de 23m²

Garage, grand grenier aménageable, atelier, carport, abri de jardin

Allée et cour macadamisée, beaucoup de stationnement

Grande terrasse couverte avec Kiosque

CC gaz, cheminée avec répartiteur sur tout le rdc, Clim dans séjour et chambres

Jardin clos et arboré, verger, le tout sur 3156m²

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  C 148kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 14Kg CO2/m²/an

407.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622932/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison ROSULT ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 5550 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Lecelles, je vous propose cette grange rénovée de 190m² disposant d'un hall, un vaste

salon/séjour ouvert et lumineux, cuisine équipée, salle d'eau, buanderie et une chambre en rdc.

Au 1er, un bel espace parental composé d'une grande chambre avec dressing, sdb et espace bureau + 3 chambres et

wc.

La propriété est érigée sur 2200m² avec jardin sans vis-à-vis, garage 2 voitures

En retrait de route pour profiter du calme, maison lumineuse et agréable, déco soignée

Vous serez séduit pas ces beaux volumes

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  C 162Wh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 26Kg CO2/m²/an

545.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337496/maison-a_vendre-rosult-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison LECELLES ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 555 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette grange rénovée de 190m² disposant d'un hall, un vaste salon/séjour ouvert et lumineux, cuisine

équipée, salle d'eau, buanderie et une chambre en rdc.

Au 1er, un bel espace parental composé d'une grande chambre avec dressing, sdb et espace bureau + 3 chambres et

wc.

La propriété est érigée sur 2200m² avec jardin sans vis-à-vis, garage 2 voitures

En retrait de route pour profiter du calme, maison lumineuse et agréable, déco soignée

Vous serez séduit pas ces beaux volumes

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  C 162Wh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : C 26Kg CO2/m²/an

545.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322276/maison-a_vendre-lecelles-59.php
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SCHIETSE IMMOBILIER

 29 rue du fort
59158 MORTAGNE DU NORD
Tel : 03.27.42.46.54
E-Mail : contact@schietse-immobilier.com

Vente Maison RAISMES ( Nord - 59 )

Surface : 103 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 553 - 

Description détaillée : 

Je vous propose en exclusivité cette maison de 103m² disposant d'un salon/séjour ouvert avec cheminée, cuisine, wc,

SDB au rdc.

Au 1er, 3 chambres, un bureau et un beau palier.

Véranda, cave et dépendance

Garage de 15m², passage sur le côté et accès à l'arrière du terrain.

Tout à l'égout, chauffage central gaz.

A proximité des grands axes et des commerces

A visiter sans tarder, contactez Caroline au 06 70 52 77 10

Consommation énergétique :  D 249kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : D 40Kg CO2/m²/an

168.000E FAI

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311316/maison-a_vendre-raismes-59.php
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