
MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta 59310 ORCHIES

Tel : 07.66.81.62.90

 E-Mail : d.berthier@mikit.fr

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

Page 1/30

http://www.repimmo.com


MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ARLEUX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : MK-ABCHCT-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle   et jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie et garage

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Arleux, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702769/maison-a_vendre-arleux-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : MK-ESCDN-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

 4 chambres.

A Escaudain , terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702768/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison FECHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : MK-FCHN-190522-FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle plain pied avec garage et jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Féchain, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702767/maison-a_vendre-fechain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223000 €

Réf : MK-FCHN-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle plain pied  et jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Escaudain, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702766/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison LALLAING ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : MK-LALNG-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle PLAIN PIED  et jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 chambres.

A Lallaing, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702765/maison-a_vendre-lallaing-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

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

Surface : 134 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : MK-ST-AMD-LAX-190522 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec garage et jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

 4 chambres.

A Saint-Amand-les-Eaux, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702764/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison DECHY ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : MK-DCH-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle en plain pied avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

2 ou 3 chambres.

A Dechy, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702763/maison-a_vendre-dechy-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : MK-ESCDN-190522-FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Escaudain, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702762/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ARLEUX ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : MK-ARLX-190522-FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

2 à 4 chambres.

A Arleux, terrain de 400M², borner et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702761/maison-a_vendre-arleux-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison MONCHAUX-SUR-ECAILLON FECHAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : MK-FECHN-190522-FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

2 à 3 chambres.

A Féchain, terrain de 448M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702760/maison-a_vendre-monchaux_sur_ecaillon-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : MK-LFRST-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

2 à 3 chambres.

A Corbehem terrain de 389 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702759/maison-a_vendre-corbehem-62.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison QUESNOY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : MK-QUSN-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Le Quesnoy terrain de  382 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03.62.64.38.34/ 07.49.59.22.57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702758/maison-a_vendre-quesnoy-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ARLEUX ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : MK-WRNG-LGRND-190522 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

3 à 4 chambres.

A ARLEUX le grand terrain de 493 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702757/maison-a_vendre-arleux-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

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

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193000 €

Réf : MK-DCH-LMNS-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

2 à 3 chambres.

A Douchy-les-Mines terrain de  396 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03.62.64.38.34/ 07.66.81.62.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702756/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison MONTIGNY-EN-OSTREVENT ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : MK-WVRCH-SS-FLX-1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 a 4 chambres.

A  Montigny-en-Ostrevent terrain de  469 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702754/maison-a_vendre-montigny_en_ostrevent-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison GOUY-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : MK-WVRCH-SS-FLX19052 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 chambres.

Gouy-sous-Bellonne terrain de  469 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702753/maison-a_vendre-gouy_sous_bellonne-62.php

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

Page 17/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702753/maison-a_vendre-gouy_sous_bellonne-62.php
http://www.repimmo.com


MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ECAILLON ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : MK-NVLL-SR-ESCT-1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 chambres.

A Écaillon terrain de  471 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702752/maison-a_vendre-ecaillon-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison DECHY ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : MK-NYLLS-SR-SLL-1905 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin en briques.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 chambres avec garage

A Dechy  terrain de  416 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702751/maison-a_vendre-dechy-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

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

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : MK-WZRS-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie

Salle de bain avec toilette séparé.

4  chambres avec garage

A Saint-Amand-les-Eaux  terrain de 394 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702750/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison FECHAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177000 €

Réf : MK-STAM-LS-AX-190522 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

1 à 2 chambres.

A Féchain  terrain de 325 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702749/maison-a_vendre-fechain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : MK-VLLR-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 chambres.

A Escaudain terrain de 401  M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702748/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : MK-MNG-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

3 a 4 chambres avec garage

A Denain  terrain de  334M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702747/maison-a_vendre-denain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : MK-ESCADN-190522-FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie et un garage

Salle de bain avec toilette séparé.

4 à 3 chambres.

A Escaudain terrain de 453  M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702745/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison CORBEHEM ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : MK-CORBHM-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 à 3 chambres.

A Corbehem terrain de 291  M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03.62.64.38.34/ 07 66 81 62 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702744/maison-a_vendre-corbehem-62.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : MK-MNTGNY-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie.

Salle de bain avec toilette séparé.

4 à 5 chambres

A  Montigny en Gohelle terrain de 324 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 03.62.64.38.34/ 07.49.59.22.57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702743/maison-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison LALLAING ( Nord - 59 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206000 €

Réf : MK-GLEZN-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec jardin

Salle de bain avec toilette séparé.

3 a 4 chambres.

A Lallaing terrain de 292 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702742/maison-a_vendre-lallaing-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ECAILLON ( Nord - 59 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : MK-PLUL-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie et un garage

Salle de bain avec toilette séparé.

4 à 5  chambres.

A Palluel, terrain de 464 M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702741/maison-a_vendre-ecaillon-59.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison GOUY-SOUS-BELLONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : MK-GY-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

3 chambres.

A Gouy-sous-Bellonne terrain de 448M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702739/maison-a_vendre-gouy_sous_bellonne-62.php
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MK-OD ORCHIES

 14 Place Gambetta
59310 ORCHIES
Tel : 07.66.81.62.90
E-Mail : d.berthier@mikit.fr

Vente Maison ARLEUX ( Nord - 59 )

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : MK-ECLLN-190522FS - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle avec jardin.

Cuisine ouverte sur espace de vie avec garage

Salle de bain avec toilette séparé.

4 à 5 chambres.

A Arleux , terrain de 385M², borné et viabilisé.

Maison entièrement personnalisable dans un endroit proche de toutes commodités.

MIKIT-ORCHIES vous propose une maison aux dernières normes thermiques (RE2020) pour une consommation

d'énergie réduite,

Différents modèles possibles sur d'autres secteurs.

Frais annexes et  assurances compris.

Cellule de courtage en prêt immobilier si besoin afin de vous aider à réaliser votre projet.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 57 10 56 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14702738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702738/maison-a_vendre-arleux-59.php

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

Page 30/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14702738/maison-a_vendre-arleux-59.php
http://www.repimmo.com

