
TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

Tel : 06.98.55.34.04

 E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 150000 €

Réf : edd-45 - 

Description détaillée : 

L'Etoile des Dunes est une résidence récente et qualitative située à Bray-Dunes, à proximité immédiate de la plage. La

vue sur les dunes est un vrai plus pour cette propriété. Le bien en question est un appartement de 29.26m² avec un

balcon de 3.3m² situé au 4ème étage. Il peut accueillir 2 couchages. Il n'y a pas de cave ni de parking inclus. Le bien est

exploité en LMNP par Evancy et est soumis à un bail emphytéotique avec une redevance annuelle de 1969E. Le prix de

vente est de 150,000E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181203/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126360 €

Réf : bdd-17 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 26.25m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993902/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126360 €

Réf : bdd-36 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 26.25m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993901/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126360 €

Réf : bdd-34 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 26.30² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993900/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126360 €

Réf : bdd-16 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 26.24m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993899/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126360 €

Réf : bdd-33 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 26.28m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993898/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 120000 €

Réf : vlm-a23 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 0m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 1 personne. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949990/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 165000 €

Réf : vlm-a42 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 37.33m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 6 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949989/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 165000 €

Réf : edd-1 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 38.82m² à Bray-Dunes au rez-de-chaussé dans notre

résidence Etoile des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. A proximité immédiate de la plage, la

vue sur les dunes est un vrai plus pour cette résidence récente et qualitative.Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949988/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 395000 €

Réf : a-106 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 57.07m² à Camiers St Cécile au 1er étage dans notre

résidence Opale Resort (phase 1) avec une capacité de couchage pour 7 personnes. La Côte d'opale est l'endroit où il

faut être, elle vous offre 120 kilomètres de charmantes stations balnéaires...Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857926/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement EQUIHEN-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 480000 €

Réf : villa-92 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 43.81m² à Equihen-Plage au rez-de-chaussé dans

notre résidence Le Domaine Sauvage avec une capacité de couchage pour 1 personne. Une résidence à 200 mètres de

la mer au c?ur d'une station touristique où la nature reste maitre des lieux.Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709183/appartement-a_vendre-equihen_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement EQUIHEN-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 431800 €

Réf : villa-47 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 43.81m² à Equihen-Plage au rez-de-chaussé dans

notre résidence Le Domaine Sauvage avec une capacité de couchage pour 3 personnes. Une résidence à 200 mètres

de la mer au c?ur d'une station touristique où la nature reste maitre des lieux.Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709182/appartement-a_vendre-equihen_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement EQUIHEN-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 480000 €

Réf : villa-91 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 43.81m² à Equihen-Plage au rez-de-chaussé dans

notre résidence Le Domaine Sauvage avec une capacité de couchage pour 1 personne. Une résidence à 200 mètres de

la mer au c?ur d'une station touristique où la nature reste maitre des lieux.Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709181/appartement-a_vendre-equihen_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 245000 €

Réf : a-007 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 40.02m² à Camiers St Cécile au rez-de-chaussé dans

notre résidence Opale Resort (phase 1) avec une capacité de couchage pour 5 personnes. La Côte d'opale est l'endroit

où il faut être, elle vous offre 120 kilomètres de charmantes stations balnéaires...Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694682/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 280880 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 42.28m² à Boulogne-sur-mer au 1er étage dans notre

résidence La Marina avec une capacité de couchage pour 7 personnes. Une résidence de standing avec vue sur le port

de plaisance au c?ur d'une station touristique incontournable.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352709/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 228085 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 38.83m² à Boulogne-sur-mer au 1er étage dans notre

résidence La Marina avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence de standing avec vue sur le port

de plaisance au c?ur d'une station touristique incontournable.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352708/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 335000 €

Réf : b-219 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 42.34m² à Camiers St Cécile au 2ème étage dans

notre résidence Opale Resort (phase 1) avec une capacité de couchage pour 7 personnes. La Côte d'opale est l'endroit

où il faut être, elle vous offre 120 kilomètres de charmantes stations balnéaires...Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352707/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 135000 €

Réf : vp-34 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 37.43m² à Bray-Dunes au 3ème étage dans notre

résidence Villa Pompidou avec une capacité de couchage pour 5 personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305345/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 130000 €

Réf : vp-16 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 37.82m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence Villa Pompidou avec une capacité de couchage pour 5 personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305344/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 115000 €

Réf : bdd-2 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 27.69m² à Bray-Dunes au rez-de-chaussé dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305343/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 149000 €

Réf : bdd-26 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 36.93m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305342/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 285000 €

Réf : a52 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 45.5m² à Bray-Dunes au 5ème étage dans notre

résidence Etoile de Mer avec une capacité de couchage pour 7 personnes. Une résidence haut-de-gamme sur la digue

de Bray-Dunes, vue mer et les pieds dans l'eau !Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305341/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 145000 €

Réf : vp-45 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 37.45m² à Bray-Dunes au 4ème étage dans notre

résidence Villa Pompidou avec une capacité de couchage pour 5 personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305340/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 160000 €

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 18.94m² à Boulogne-sur-mer au 5ème étage dans

notre résidence La Marina avec une capacité de couchage pour 3 personnes. Une résidence de standing avec vue sur

le port de plaisance au c?ur d'une station touristique incontournable.Ce bien se situe dans une résidence de vacances

exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305339/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 280000 €

Réf : a20 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 39.78m² à Vence au 1er étage dans notre résidence

Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays Niçois, Vence

offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence de vacances

exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305338/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 150000 €

Réf : vlm-a24 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 37.55m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 6 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305337/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 232500 €

Réf : a12 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 34.25m² à Vence au rez-de-chaussé dans notre

résidence Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays

Niçois, Vence offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence

de vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305336/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 279000 €

Réf : c01 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 40.71m² à Vence au rez-de-chaussé dans notre

résidence Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 7 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays

Niçois, Vence offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence

de vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305335/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 135000 €

Réf : vlm-b12 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 48.59m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305334/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 199000 €

Réf : vlm-a11 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 48m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre résidence

Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 7 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers, en plein

centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305333/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 136000 €

Réf : bdd-44 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 32.2m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305332/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 220010 €

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 40.55m² à Boulogne-sur-mer au 1er étage dans notre

résidence La Marina avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence de standing avec vue sur le port

de plaisance au c?ur d'une station touristique incontournable.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305331/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305331/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
http://www.repimmo.com


TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 250000 €

Réf : a-205 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 36.46m² à Camiers St Cécile au 2ème étage dans

notre résidence Opale Resort (phase 1) avec une capacité de couchage pour 5 personnes. La Côte d'opale est l'endroit

où il faut être, elle vous offre 120 kilomètres de charmantes stations balnéaires...Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305330/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 315000 €

Réf : b52 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 46.7m² à Bray-Dunes au 5ème étage dans notre

résidence Etoile de Mer avec une capacité de couchage pour 7 personnes. Une résidence haut-de-gamme sur la digue

de Bray-Dunes, vue mer et les pieds dans l'eau !Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305329/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305329/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
http://www.repimmo.com


TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 165000 €

Réf : vlm-a34 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 39.3m² à Bray-Dunes au 3ème étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 6 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305328/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 105000 €

Réf : bdd-21 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 24.15m² à Bray-Dunes au 1er étage dans notre

résidence La Brise des Dunes avec une capacité de couchage pour 3 personnes. Projet appart'hôtel à la frontière belge,

45 unités à proximité directe de PlopsalandCe bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305327/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 145800 €

Réf : vld-1 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 30.80m² à Oye-Plage au rez-de-chaussé dans notre

résidence Villa les Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence parfaite pour se ressourcer

en pleine nature à proximité des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305326/appartement-a_vendre-oye_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 225000 €

Réf : vlm-a41 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 47.4m² à Bray-Dunes au 4ème étage dans notre

résidence Villa les Margats avec une capacité de couchage pour 7 personnes. Un de nos premiers projets immobiliers,

en plein centre de Bray-Dunes, coté plage et commerces.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305325/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190000 €

Réf : ljda-d12 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 34.25m² à Vence au rez-de-chaussé dans notre

résidence Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays

Niçois, Vence offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence

de vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305324/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199801 €

Réf : a01 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 25.65m² à Vence au rez-de-chaussé dans notre

résidence Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays

Niçois, Vence offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence

de vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305323/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 261000 €

Réf : a-202 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 38.97m² à Camiers St Cécile au 2ème étage dans

notre résidence Opale Resort (phase 1) avec une capacité de couchage pour 5 personnes. La Côte d'opale est l'endroit

où il faut être, elle vous offre 120 kilomètres de charmantes stations balnéaires...Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305322/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 658801 €

Réf : b22 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 76.46m² à Vence au 2ème étage dans notre résidence

Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 7 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays Niçois, Vence

offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence de vacances

exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305321/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 474001 €

Réf : b16 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 69.7m² à Vence au 1er étage dans notre résidence Les

Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 7 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays Niçois, Vence offre

une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence de vacances

exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305320/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 202801 €

Réf : a13 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 25.64m² à Vence au 1er étage dans notre résidence

Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays Niçois, Vence

offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence de vacances

exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez

pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305319/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 280000 €

Réf : a05 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 41.26m² à Vence au rez-de-chaussé dans notre

résidence Les Jardins d'Azur avec une capacité de couchage pour 5 personnes. En plein de c?ur de l'arrière-pays

Niçois, Vence offre une résidence haut de gamme pour séjourner en toute sérénité.Ce bien se situe dans une résidence

de vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305318/appartement-a_vendre-vence-06.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BRAY-DUNES ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 175000 €

Réf : edd-27 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 44.79m² à Bray-Dunes au 2ème étage dans notre

résidence Etoile des Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. A proximité immédiate de la plage, la

vue sur les dunes est un vrai plus pour cette résidence récente et qualitative.Ce bien se situe dans une résidence de

vacances exploité professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre

appartement.N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305317/appartement-a_vendre-bray_dunes-59.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 163800 €

Réf : vld-4 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 30.03² à Oye-Plage au rez-de-chaussé dans notre

résidence Villa les Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence parfaite pour se ressourcer

en pleine nature à proximité des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305316/appartement-a_vendre-oye_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 157800 €

Réf : vld-5 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 29.95m² à Oye-Plage au rez-de-chaussé dans notre

résidence Villa les Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence parfaite pour se ressourcer

en pleine nature à proximité des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305315/appartement-a_vendre-oye_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 157800 €

Réf : vld-6 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 29.95m² à Oye-Plage au rez-de-chaussé dans notre

résidence Villa les Dunes avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence parfaite pour se ressourcer

en pleine nature à proximité des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305314/appartement-a_vendre-oye_plage-62.php
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TWIN PROMOTION

 6 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tel : 06.98.55.34.04
E-Mail : alexandre.goossaert@twinpromotion.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 213387 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

Twin Promotion vous propose cet appartement d'une surface de 38.36m² à Boulogne-sur-mer au 1er étage dans notre

résidence La Marina avec une capacité de couchage pour 5 personnes. Une résidence de standing avec vue sur le port

de plaisance au c?ur d'une station touristique incontournable.Ce bien se situe dans une résidence de vacances exploité

professionnelement par Evancy, service de location quand vous n'occupez pas votre appartement.N'hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305313/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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