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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 358000 €

Réf : ORC-35271-DHUBI - 

Description détaillée : 

Belle maison au c?ur de la ville d'ORCHIES de 218 m²

Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une buanderie, d'une salle d'eau et d'un très beau salon de 50 m²

ainsi qu'une pièce de 12 m² pouvant être une chambre, un bureau ou une pièce de musique en rez-de-chaussée.

Au 1er étage 3 chambres 12, 12 et 14 m² et d'une pièce pouvant être un dressing. Au 2ème étage une belle suite

parentale de 30 m² avec sa salle d'eau. A l'extérieur un porche pouvant accueillir 2/3 voitures une terrasse et un beau

jardin arboré, le tout sur une parcelle de 600 m². Bien pouvant intéressé aussi une profession libérale.

A voir !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239252/maison-a_vendre-orchies-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Terrain ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 213 m2

Prix : 49500 €

Réf : ORC-34985-DHUBI - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 213 m² sur la commune de VRED

en bout d'allée au calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034129/terrain-a_vendre-orchies-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 62 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 153000 €

Réf : ORC-34891-LDUBI - 

Description détaillée : 

Maison de charme sans extérieur. Espace de vie de 38 m². Une buanderie, 2 chambres, salle de bain à l'étage. Parking

privatif. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967178/maison-a_vendre-orchies-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1754 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : ORC-34503-DHCDUBI - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne individuelle sur la commune de Flines-lez-Râches,

Elle se compose d'une belle entrée , d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon/séjour cathédrale de 43 m² avec son

poêle à pellets donnant également sur une véranda spacieuse de 33 m². En rez-de-chaussée  2 grandes chambres de

21 m² dont une parentale  avec sa salle de bain complète douche à l'italienne et baignoire.

A l'étage une mezzanine avec possibilité de recréer une chambre et une chambre de 23 m² avec son point d'eau.

Un grand garage de 31 m².  Un bel extérieur avec portail motorisé, parking et un deuxième garage avec préau.

Le tout sur une parcelle de 1754 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944341/maison-a_vendre-orchies-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : ORC-33990-LDDHUBI - 

Description détaillée : 

Bel appartement en résidence en plein c?ur d'Orchies proche de toutes commodités, en rez-de-chaussée

comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte de 35 m², 2 chambres, d'une salle de bain et WC. Une terrasse,

Un garage et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714038/appartement-a_vendre-orchies-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES

 14 rue de l'église
59310 ORCHIES
Tel : 03.20.84.75.75
Fax : 03.20.64.82.99
E-Mail : orchies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 335000 €

Réf : ORC-33765-LDUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Beuvry-la-forêt, semi plain pied individuel bâti sur 601m². Séjour + cuisine de 41m², 3 chambres

en rez de chaussée, à l'étage une chambre de 12m² et une salle de jeux de 25m². Garage, jardin exposé plein sud !

Toutes commodités à pied !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167646/maison-a_vendre-orchies-59.php
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