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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Prix : 157500 €

Réf : EWM503 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo&Cie Pont à Marcq!!!

Avelin, lot provenant d'un corps de ferme, développant 90m² habitables, un extérieur et  deux places de parking

Idéalement situé au coeur du village, vous serez à proximité des écoles, des commerces, à 15 minutes de Lille.

Venez découvrir ce bien mitoyen à travaux, incroyable de par le cachet qu'il vous offre, voutains, superbe cheminée

ancienne, pierres bleues au sol et briques apparentes, provenant de la division d'une ancienne ferme du XVIIème, ce

bien peut développer 90 m² habitables avec un extérieur orienté sud.

Ce bien est vendu viabilisé et dispose de deux places de parking.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !!!

Notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224374/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 172 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 749000 €

Réf : EWM524 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Immo&Cie !!!

Mérignies, maison d'architecte, individuelle, développant 140 M² habitables, sur une parcelle de 960 M², 4 chambres,

bureau, garage.

Venez decouvrir cette magnifique maison de type contemporaine, située dans l'une des rues les plus prisées de

Merignies.

Sur une parcelle de 960m², orientée Sud-Ouest, ce bien developpe plus de 172 m² habitables.

Au rez-de-chaussée, par une belle entrée comprenant un magnifique vide sur hall, vous accéderez à une vaste pièce de

vie de plus de 70m², celle-ci se compose d'un salon, d'une salle à manger ainsi qu'une cuisine entièrement équipée

ouverte sur le séjour, très lumineuse de par ses baies vitrées le tout tourné sur le magnifique jardin.

Pour clore le rez-de-chaussée vous aurez accès à un bureau de 12m², un grand cellier, wc et une salle de bain.

Pour le côté nuit, vous disposez de 4 belles chambres dont une parentale avec son point d'eau, ainsi qu'une salle de

bain et un wc indépendant.

Cette maison bénéficie également d'un garage de 37 M² ainsi que du stationnement.

Ce bien exeptionnel de par sa situation géographique ravira les plus exigeants d'entre vous, idéal pour reunir toute votre

famille !

A visiter sans tarder !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216296/maison-a_vendre-merignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MONS-EN-PEVELE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182000 €

Réf : EWM512 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

MONS EN PEVELE, maison semi mitoyenne 88 m² habitables sur 470 m² à travaux, cave, garage

Vous aurez tout le loisir de développer cette maison semi mitoyenne de 88m2 construite sur une parcelle de plus de

470m2 orientée sud  avec une vue sur la campagne pévèloise

 Ce bien dispose, au rez de chaussée, de 55m2 de pièces de vie. L'étage, dessert trois chambres pour un total de

33m2.

Pour le côté pratique, vous trouverez un garage , une cave et une dépendance.

Cette maison n'attend qu'à être rénovée afin d'y accueillir votre petite famille !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194533/maison-a_vendre-mons_en_pevele-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 599000 €

Réf : EWM514 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Immo&Cie Pont à Marcq!!!

Plein centre de Templeuve, superbe maison familiale de 225m2 habitables, 5 chambres, 2 salles de bains, dressing,

jardin de 200m2, 3 places parking privatives.

Idéalement située, proche des commerces et de la gare, cette large maison familiale par excellence, de par son

agencement et sa double distribution vous séduira.

Le vaste hall d'entrée donne accès à un bureau ainsi qu'à une superbe pièce de vie de plus de 70m2. Le salon séjour

équipé d'un poêle à bois vous promet de bons moments en famille et entre amis. Détente assurée dans le second salon

plus intimiste.

La cuisine, quant à elle, équipée et fonctionnelle, permettra aux fins gourmets de ravir leurs convives. Cet espace de vie

s'ouvre sur une magnifique terrasse en bois à l'abri des regards, un petit havre de paix au plein centre du village.

Cette maison, pensée pour la famille, développe 5 chambres sur deux étages avec à chaque niveau un WC et une salle

de bain.Un beau dressing est disponible au 1er étage.

Pour le côté pratique, vous avez accés à 3 places de parking privatif par l'arrière de la maison, chose rare au centre du

village.

Une belle demeure de famille, idéalement organisée à visiter sans tarder !!!

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188852/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Prix : 239000 €

Réf : EWM502 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo&Cie Pont à Marcq!!!

Avelin,  lot  provenant d'un corps de ferme, développant plus de 140 m² habitables, un extérieur, deux places de parking

Idélament situé au coeur du village, vous serez à proximité des écoles, des commerces, à 15 minutes de Lille.

Vous serez séduit par ce bien mitoyen à travaux provenant de la division d'une ferme du XVIIème pouvant développer

plus de 140 m² habitables.

Bien exceptionnel avec pierres bleues, cave voutée, anciens escaliers et briques apparentes qui vous charmeront et

vous laisseront entrevoir la possiblité d'avoir un petit nid douillet.

Le bien est vendu viabilisé avec un exterieur bien orienté et deux places de parking.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !!!

Notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126861/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : EWM521 - 

Description détaillée : 

Pont à Marcq, appartement 70m2, 2 chambres, 1 salle de bain, parking, vendu loué

Vous souhaitez vous lancer dans une première expérience de location sans prendre trop de risque, nous vous

proposons cet appartement vendu loué de 70m2, au coeur du village.

Au premier étage d'une petite résidence sans ascenseur, cet appartement a un vaste salon séjour lumineux, une cuisine

équipée, un cellier, un wc et en duplex , deux chambres, une salle d'eau.

Une place de parking est également à disposition.

le loyer est de 720e plus 30e de charges comprenant la provision sur eau froide.

Le locataire attend son nouveau propriétaire pour faire connaissance !!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126860/appartement-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : EWM516 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez IMMO ET CIE

AVELIN, semi ppied 100m2 habitables , 3 chambres, 2 sdb, parking, jardin

venez découvrir cette jolie flamande en semi ppied de plus de 100m2 habitables s'ouvrant sur un jardin orienté plein

sud.

Dès l'entrée vous serez séduit par le côté flamand de la maison et ses commodités de plain pied. En effet un large salon

séjour hyper lumineux, vous laisse découvrir le jardin idéalement orienté sud.

Une cuisine, une chambre et une salle d'eau ainsi qu'un wc viennent complèter le rez de chaussée.

A l'étage, deux chambres, une salle de bain ainsi qu'un pallier bureau sont à votre disposition.

Pour le côté pratique, vous disposez de deux places de parking juste devant la maison.

Véritable petit nid douillet, cette flamande vous attend!!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096325/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : EWM519 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur Mérignies, plain pied invividuel sur 592m2, 2 garages, caves, jardin

Venez découvrir ce véritable plain pied au plein centre de Mérignies qui développe, pour le moment, plus de 90m2

habitables mais avec de nombreuses possibilités d'aménagement.

Un hall d'entrée vous mène vers le salon séjour de plus de 31m2 avec une baie vitrée donnant sur la terrasse orientée

sud. Une cuisine nue vous permettra d'aménager à votre goût un bel espace pour y prendre vos repas en famille. Une

salle de bain, deux chambres et un dressing, un wc viennent complèter le rez de chaussée.

Vous bénéficiez de deux garages de 33m2 ainsi que 2 caves et un grenier.

Un aménagement des combles restent possible après modification de la charpente

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084646/maison-a_vendre-merignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison WAHAGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : EWM520 - 

Description détaillée : 

Wahagnies, maison de 85 m² habitables, 3 chambres, jardin

Venez découvrir cette nouvelle maison de 2013 semi mitoyenne développant plus de 85m2 habitables.

Un vaste hall d'entrée vous donne accès au salon séjour lumineux de par sa grande baie vitrée. La cuisine équipée

vous permettra de préparer de bons petits plats. Un cellier, un dressing et un wc viennent achever le rez de chaussée.

A l'étage, vous bénéficiez de 3 belles chambres ainsi qu'une jolie salle de bain.

La terrasse et le jardin, donnant sur un petit bois, sont orientés plein sud. vous disposez de places de parking juste

devant la maison.

Idéalement située au bout d'une allée, la maison est au calme et dans un secteur verdoyant.

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073874/maison-a_vendre-wahagnies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : EWM518 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE CHEZ IMMO ET CIE

Venez découvrir cette jolie maison mitoyenne de plus de 85m2 sur une parcelle de 164m2 exposée plein sud.

Une belle entrée dessert un salon séjour hyper lumineux de par sa baie vitrée donnant sur le jardin orienté sud, vous

découvrirez une cuisine avec un petit côté vintage très sympa, et un wc qui vient clore le rez de chaussée.

Au premier étage, 3 grandes chambres, une salle de bain actuelle avec douche et baignoire. Le petit plus est que vous

avez à disposition une pièce au second étage qui peut servir de chambre pour enfant ou de salle de jeux.

Le gros avantage pour cette maison mitoyenne est que vous avez accés au jardin par une petite allée derrière qui vous

permet de rentrer et sortir vos vélos ou autre.

Enfin, un garage non attenant abritera votre voiture ou votre moto.

Vous l'aurez compris, maison de famille par excellence, ce petit nid douillet vous attend!!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049476/maison-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison TOURMIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : EWM515 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE chez Immo&Cie Pont à Marcq!!

Tourmignies, construction individuelle à aménager en habitation de 60m2 habitables sur 130m2, 2 places de parking

Venez découvrir ce bien individuel de 2011 à réhabiliter en habitation de plus de 60m2 habitables sur une parcelle de

130m2 orientée plein sud.

Vous aurez tout le loisir de le développer à votre goût et d'en faire un petit nid douillet.

Ce bien est prêt à être viabilisé, au plein centre du village , à découvrir rapidement!!!

N'hésitez pas à consulter notre site internet :  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995005/maison-a_vendre-tourmignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison LEFOREST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 454000 €

Réf : EWM486 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Immo&Cie Pont à Marcq !!!

Leforest, maison semi-individuelle développant 212 m², 5 pièces, 2 salles de bain, jardin et carport

Dès l'entrée vous serez séduits par le côté chaleureux et familial de cette maison semi-individuelle du XXème siècle

entièrement rénovée.

Par le hall, vous accèderez à la cuisine entièrement équipée de plus de 26m² pour de bons petits plats en famille ou

entre amis

Le salon cosy de par sa belle cheminée feu de bois sera l'endroit idéal pour passer d'excellentes soirées.

Un bureau très lumineux , un wc, une salle de bain complète, une arrière cuisine de plus de 21m²  viennent compléter le

rez de chaussée.

Au premier étage, trois grandes chambres de 19 à 21m², un domaine parents avec une salle de douche, un wc et un

dressing s'offrent à vous.

Au second étage un grenier de plus de 30m² aménageable, fera le bonheur de vos enfants ou de votre adolescent.

Pour le côté pratique vous disposez d'une cave hyper saine, d'un carport de plus de 50m², un atelier et plusieurs places

parking.

Ce bien atypique n'attend que vous !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955481/maison-a_vendre-leforest-62.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison TOURMIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : EWM510 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Tourmignies, Semi-plain-pied individuel, développant 120 m² habitables, 6 pièces, 2 salles de douche, double garage

Venez découvrir ce joli semi-plain-pied individuel des années 90 construit sur une parcelle de 720m², dans un secteur

calme de Tourmignies, au fond d'une petite allée privée.

Vous accédez, par une véranda de 44m², à un salon/séjour agrémenté d'une cheminée insert ainsi qu'une cuisine

ouverte entièrement équipée, le tout développant 50 m².

 Vous disposez de deux chambres et d'une salle de douche  au rez de chaussée, un wc, un bureau par lequel vous

avez accès à l'étage.

La véranda très lumineuse étant tournée sur le jardin orienté SUD, avec une vue panoramique sur la belle campagne

pévèloise vous permet d'augmenter la surface habitable de 40m2 au minimum.

A l'étage, vous disposerez de 2 belles chambres et une salle de douche, un wc.

Un grenier de plus de 25m² vous permettra de faire une chambre parents.

Pour le côté pratique, un portail électrique s'ouvre sur un espace pavé offrant un parking 4 voitures ou camping-car , un

double garage, des dépendances, un boulodrome.

Vous l'aurez compris, cette maison familiale vous attend, véritable nid douillet !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899568/maison-a_vendre-tourmignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : EWM509 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE CHEZ IMMO ET CIE

Pont à Marcq, centre village, maison de 2012, 85 m² habitables dont garage sur 180 m², 3 chambres, jardin

Idéalement située au plein coeur du village, venez découvrir cette jolie maison de 2012 mitoyenne construite sur 180m2

de parcelle orientée plein sud.

Vous accéderez, par un hall d'entrée assez vaste, à un salon séjour cuisine très lumineux de par sa baie vitrée donnant

sur la belle terrasse en bois. Un wc et un accès direct au garage viennent clore le rez de chaussée.

A l'étage, vous découvrirez trois chambres et une grande salle de bain.

Pour le côté pratique, une large terrasse bois neuve vous mène vers le jardin orienté sud, un garage et une place de

parking sont à votre disposition.

Ce petit nid douillet vous attend !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879724/maison-a_vendre-pont_a_marcq-59.php

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

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Terrain AVELIN ( Nord - 59 )

Prix : 130000 €

Réf : EWM506 - 

Description détaillée : 

Exclusivité chez Immo&Cie !!!

Avelin, terrain viabilisé 316 m²

idéalement situé proche du centre village, venez découvrir ce terrain constuctible de 316 m², viabilisé, façade de 10.11

m avec une emprise au sol de 80 %, en partie clôturé, vendu avec une place de parking.

Vous serez à toute proximité des écoles, des commerces, à 10 minutes de l'aéroport, à 15 minutes de Lille.

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850071/terrain-a_vendre-avelin-59.php

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

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : EWM482 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Phalempin, Maison individuelle en semi-plain-pied, développant 190 M² habitables, 6 pièces, jardin, garage, carport

Vous découvrirez au détour d'une petite voie privée, ce semi-plain-pied individuel trônant au milieu d'un parc arboré de

1330 M², agrémenté d'espaces indépendants qui raviront les enfants pour de bonnes parties de cache cache.

Par le hall d'entrée, vous accèderez à un vaste espace de vie de plus de 70m² hyper lumineux.

Le salon cosy de par sa cheminée insert est suivi d'un second salon vous offrant vue panoramique sur le jardin.

Un séjour tourné sur la cuisine entièrement équipée.

Le domaine parents quant à lui comprend son dressing et sa salle de douche.

Un grand cellier ainsi qu'un wc viennent parfaire le RDC.

A l'étage, vous profiterez de trois grandes chambres, un dressing, une salle de bain design et un wc.

Vous avez à disposition un carport, un abri bois, un vaste garage ou un espace de travail détaché de la maison,

également l'avantage de pouvoir garer de nombreux véhicules.

Ce bien retiendra toute votre attention, c'est certain!!!

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

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845972/maison-a_vendre-phalempin-59.php

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

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Prix : 168000 €

Réf : EWM501 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo&Cie Pont à Marcq, Avelin. Corps de ferme,

Avelin, lot brut provenant d'un corps de ferme, développant plus de 95m² habitables, deux places de parking.

Idéalement situé au coeur du village, vous serez à proximité des écoles, des commerces, à 15 minutes de Lille.

Venez découvrir ce bien exceptionnel mitoyen à travaux, provenant de la division d'une ferme du XVIIème pouvant

développer plus de 95 m² habitables.

Ce bien est vendu brut, viabilisé avec deux places de parking sur une parcelle de 168 m² bien orientée.

Vous y trouverez de la pierre bleue en partie au sol, des poutres anciennes en bon état.

L'exterieur sera constitué d'un espace de 100 m² environ.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter !!

Vous pouvez également consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833790/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 177 m2

Prix : 345000 €

Réf : EWM504 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo&Cie Pont à Marcq!!!

Avelin, Lot provenant d'un corps de ferme développant plus de 177m² habitables, jardin bien orienté, deux places de

parking

Au plein coeur du village et à toute proximité des écoles, des commerces, à 15 minutes de Lille.

Idéalement situé, venez découvrir ce bien mitoyen provenant de la division d'une ferme, développant plus de 177 m²

habitables, sur 200 m² de jardin orienté sud-est.

Ce bien à travaux est en partie habitable, il est vendu viabilisé et dispose de deux places de parking. Vous aurez le loisir

de l'aménager à votre goût et d'en profiter rapidement.

N'hésitez pas à nous contacter, vous serez conquis !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833787/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 365000 €

Réf : EWM505 - 

Description détaillée : 

Exclusivité chez Immo&Cie Pont à Marcq !!! Coup de coeur assuré!

Avelin, Maison de division d'une ferme, pouvant développer 190 m² habitables, jardin orienté sud-ouest  200 m²

Idéalement situé sur Avelin centre, à proximité des écoles, des commerces, à 15 minutes de Lille.

Venez visiter cette magnifique maison mitoyenne à rafraichir provenant de la division d'une ferme du XVIIème

développant pour le moment 161 m² avec la possibilité d'obtenir plus de 190 m² habitables.

Vous disposez d'un jardin de plus de 200 m² orienté sud-est.

Quelle belle surprise de découvrir cette magnifique pièce de vie de 70 m² pourvue d'une mezzanine encadrant la

superbe cheminée digne d'un château.

La cuisine, quant à elle, reste dans l'esprit ferme avec des placards aux anciennes portes.

Un cellier, un wc clorent le rez de chaussée.

A l'étage vous serez conquis par l'espace à développer encore, en dehors d'une chambre et d'un cellier déjà existant.

Vous bénéficiez d'une belle cave saine, endroit idéal pour les amateurs de vin.

Le bien est vendu avec 2 places de parking.

N'hésitez pas à nous contacter, vous serez conquis !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833786/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : EWM495 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie !!!

Avelin, secteur Pévèle, maison flamande entièrement rénovée développant 78 m², 3 pièces, terrasse et jardinet

Rénovation de qualité pour cette superbe flamande au coeur du village.

Vous serez surpris par l'aménagement optimal de cette maison.

Développant au rez de chaussée plus de 40 m², celui-ci se compose d'un salon/séjour, un espace bureau optimisé, suivi

d'une cuisine entièrement équipée et hyper fonctionnelle.

Afin de compléter le rez-de-chaussée, vous profiterez également d'une salle de douche.

A l'étage, une belle surprise attend vos enfants, lorsque vous poussez la porte de la première chambre, deux lits cabane

feront le bonheur de vos petits bouts de choux.

De l'autre côté, une chambre design vous attend.

Vous trouverez également un dressing sur le palier qui vous permettra de ne pas encombrer les chambres.

Tout est pensé pour vous faciliter la vie.

Un extérieur bien dessiné et une place de parking viennent compléter cette incroyable maison.

Un bien exceptionnel à découvrir !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744282/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison THUMERIES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : EWM494 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Immo&Cie Pont à Marcq !!!

Thumeries, secteur Pévèle, maison en semi-plain-pied rénovée totalisant 95 m² habitables, 4 pièces, 2 salles de bains,

jardin

Venez découvrir cette jolie maison des années 20 entièrement rénovée assise sur une parcelle de plus de 525m², à

proximité du centre village et des commodités.

En entrant vous serez charmé par la rénovation qui respecte le côté ancien de la maison.

Un vaste espace de vie de 40 m² s'offre à vous, dans lequel vous aurez le loisir d'y faire poser une cuisine à votre goût.

Une chambre de 15m², une salle de bain, un cellier et un wc viennent clore le rez de chaussée.

A l'étage, un palier dessert une chambre avec sa salle de douche privative, une deuxième chambre de 16m² avec des

placards à l'ancienne.

Vous remarquerez que le parquet d'origine et en superbe état.

Vous bénéficiez d'une cave saine, d'une terrasse bois donnant sur le jardin de 450 m² orienté sud, jardin assez grand

pour vous permettre d'y construire un garage.

Son secteur entre ville et campagne, son potentiel, tout est là pour vous séduire !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15741030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741030/maison-a_vendre-thumeries-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 475000 €

Réf : EWM448 - 

Description détaillée : 

Avelin secteur Pévèle, maison semi-individuelle développant 150 M² habitables, 6 pièces, 2 salles de bain, jardin,

carport

Au coeur du Village d'Avelin, Immo & Cie vous propose cette jolie maison semi-individuelle entièrement rénovée sur une

parcelle de 383 m² très bien orientée.

Vous accéderez par un vaste hall d'entrée, à un salon/séjour lumineux ainsi qu' à une grande cuisine équipée très

fonctionnelle de par ses nombreux rangements et espace repas, tournée sur le jardin entièrement clos, bien orienté.

 Un cellier, un wc, un bureau complètent le rez de chaussée.

A l'étage, vous découvrirez trois belles chambres, une salle de douche ainsi qu' un superbe domaine parents

comprenant une salle de bain , un dressing.

Pour le côté pratique, un grand carport pouvant contenir  une voiture et vélo/moto.

Vous bénéficiez également d'une cave permettant du rangement supplémentaire.

Cette jolie semi-flamande vous attend !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665765/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : EWM408 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Immo&Cie Pont à Marcq!! MERIGNIES,  plain pied de 130m2 et flamande à travaux sur 851m2 sud-est

Venez découvrir cette véritable flamande de 100m² au sol, à travaux, assortie d'un agrandissement en plain- pied datant

de 2007 de plus de 130m² habitables.

Nichée sur une parcelle de 851m² clos de murs, idéalement située sans vis-à-vis dans une petite allée calme à toute

proximité du centre village.

Dès le vaste hall d'entrée du plain-pied, vous accéderez à une cuisine lumineuse de 22m² entièrement équipée suivi

d'un salon/séjour cathédrale de plus de 50m².

Un large couloir dessert un cellier buanderie, une salle de bain complète et une chambre spacieuse de 21m². Un poêle

à pellets chauffe l'ensemble du plain-pied.

La flamande, quant à elle, laissera libre cours à votre imagination .pour en faire un petit nid douillet. Son grenier vous

permettra de développer davantage de surface habitable. La flamande est également chauffée par un poêle à pellets.

Pour le côté pratique, plusieurs places de parking, un espace couvert de 30m² et une dépendance s'offrent à vous.

Maison de famille par excellence, ce bien vous attend !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660103/maison-a_vendre-merignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : EWM422 - 

Description détaillée : 

Templeuve, individuelle de 110 m², 2/3 chambres, bureau, jardin et garage

Située au centre village de Templeuve. Venez découvrir cette maison individuelle à rafraîchir d'une surface de 110 m²

habitables, sur une parcelle de 404 m².

Vous disposerez d'un séjour, comprenant une cheminée feu bois , une grande cuisine meublée, une salle de bain

récente , un bureau, un wc et cellier.

A l'étage, vous trouverez 2 à 3 chambres ainsi qu'un grand grenier aménageable.

Vous avez également à votre disposition un grand garage ainsi qu'une place parking.

Idéalement située, cette maison vous attend!!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596869/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison ENNEVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : EWM484 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Ennevelin, secteur Pévèle, Maison flamande, développant 170 M² habitables, 6 pièces, jardin

Au coeur du village d'Ennevelin, aux portes de Lille (15 mn), nous vous proposons de découvrir cette jolie

semi-flamande totalisant 170 m² habitables sur une parcelle de 750 M²

Par un porche, vous accéderez à la maison qui se compose d'un spacieux hall d'entrée, d'une vaste pièce de vie

lumineuse de 45 m² comprenant une cheminée feu de bois, qui dégage une ambiance chaleureuse lors de vos soirées

d'hiver.

Une cuisine équipée de 20 m², une véranda, un cellier et un wc viennent parfaire le rez de chaussée.

A l'étage un grand palier dessert 4 belles chambres avec poutres apparentes, une salle de bain WC.

Pour terminer, un jardin de 630m², clos, arboré, sans vis-à-vis, orienté plein Sud, plusieurs dépendances, une cave

saine et voutée sont à votre disposition.

Un rafraîchissement est à prévoir.

Idéal pour votre famille, venez vite la voir !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563519/maison-a_vendre-ennevelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207000 €

Réf : EWM428 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMO & CIE

PONT A MARCQ, appartement T3 loué, développant 65.64 m² loi carrez, garage, parking, balcon

Venez découvrir ce bel appartement entièrement rénové de plus de 65 m² habitables au plein coeur du village, situé au

second étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée de 2011.

Un vaste hall dessert le salon séjour hyper lumineux, lui même ouvert sur un balcon orienté sud, la cuisine entièrement

équipée neuve a un visuel sur le salon de par sa vitre atelier, viennent ensuite deux grandes chambres avec leur

dressing, une salle de bain neuve, un wc.

Vous disposerez d'un garage et d'une place de parking.

Loué actuellement : 780 euros + 80 euros de charges comprenant (Provision sur eau + chauffage et entretien

ascenseur + garage)

Très bel appartement vendu loué idéal pour un investissement !!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550891/appartement-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Prestige AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 565000 €

Réf : EWM471 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Avelin, secteur Pévèle, Maison de Maître développant 150 M² habitables, 5 pièces, jardin, patio, garage, dépendances

Immo & Cie vous propose en exclusivité cette magnifique maison de Maître de 150 m² habitables dont le cachet a été

préservé, assise sur une parcelle de 1251m².

Dès la porte d'entrée, vous découvrirez de belles hauteurs sous plafond.

Le rez-de-chaussée se compose d'une cuisine moderne entièrement équipée, avec son espace repas, ainsi qu'un

spacieux séjour de 36m² comprenant deux cheminées en marbres, des corniches et des rosaces au plafond.

Au premier étage, 3 grandes chambres de 15, 18 et 20 m² dont une avec placard, avec leur superbe parquet d'origine,

une salle de douche, wc s'offrent à vous.

Au second étage, un grenier de 60m² aménageable selon vos goûts et vos envies.

La partie atypique de ce bien de caractère se matérialise par un patio de plus de 100m² idéal pour vos soirées en famille

ou entre amis.

Un magnifique jardin entièrement clos, arboré, bien orienté.

Pour le coté pratique, une cave saine, de diverses dépendances et un porche couvert sont à votre disposition.

Coup de coeur assuré pour les amateurs de charme et d'authenticité !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15450159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15450159/prestige-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison FAUMONT ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : EWM472 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Immo & Cie !

Faumont, Maison type Flamande individuelle en semi-plain-pied, développant 91 M² habitables, 4 pièces, jardin, garage

Superbe maison type flamande individuelle en semi-plain-pied totalisant 91m² de surface habitable.

Au RDC, vous profiterez d'une belle pièce de vie agrémentée d'un poêle à granulés, le cachet est préservé de par ses

magnifiques poutres apparentes.

 Quant à la cuisine, elle est entièrement équipée et totalise plus de 18m² avec vue sur le jardin.

Une grande chambre, une salle de bain et WC séparé viennent parfaire le RDC.

Au 1er étage, vous disposerez d'un espace bureau ainsi qu'une seconde chambre.

Pour terminer la visite, un garage ainsi qu'une terrasse en plus du jardin s'offrent à vous.

Une visite s'impose !

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435955/maison-a_vendre-faumont-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : EWM473 - 

Description détaillée : 

Pont à Marcq, secteur Pévèle, maison de lotissement, 5 pièces, jardin de ville "à l'avant et à l'arrière"

Nous vous proposons cette maison de lotissement située à proximité de toutes commodités (commerces, transports,

centre-ville..)

Au RDC, par une entrée vous accèderez au salon/séjour comprenant une cheminée à feu de bois, une cuisine équipée,

une véranda, le tout développant un rez-de-chaussée de 60 M².

Vous profiterez également d'un jardin de ville sur l'arrière de la maison, ainsi qu' un jardin sur l'avant de la maison.

Au 1er étage, vous disposerez de 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et vasque.

Venez profiter du calme qu'offre l'environnement de cette maison.

Produit unique, idéale première acquisition, à découvrir très rapidement !

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435954/maison-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

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

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : EWM465 - 

Description détaillée : 

Pont à Marcq, secteur Pévèle, corps de ferme à gros potentiel, développant 120 M² habitables, 5 pièces, dépendances,

sur une parcelle de 4700 m²

Au coeur de la pévèle, véritable ferme au carré avec une pâture attenante dans un secteur calme de Pont à marcq.

La maison d'habitation développe 120 m² habitables avec des possibilités d'aménagements supplémentaires, elle se

compose d'une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre en RDC ainsi que 2 chambres supplémentaires au premier

étage, une salle de bain, un WC.

Au deuxième étage, un grenier aménageable de 32 M².

Viennent ensuite les nombreuses dépendances sur dalles béton.

Vous avez également à disposition une grange de 70 m² au sol donnant sur le jardin et la pâture (non constructible),

imaginez une superbe pièce de vie avec une vue panoramique sur un environnement bucolique.

Vous l'avez compris, cette ferme à fort potentiel peut devenir un havre de paix pour votre petite famille et vos animaux.

Afin de vous projeter, une visite s'impose !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333504/maison-a_vendre-pont_a_marcq-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison RAIMBEAUCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339900 €

Réf : EWM463 - 

Description détaillée : 

Raimbeaucourt, maison individuelle entièrement rénovée, développant 176 M² habitables, 5 pièces, 2 salles de bain,

jardin, garage

Immo & Cie vous propose cette maison individuelle totalisant 176m² habitables assise sur une parcelle de 865 m²

idéalement orientée.

Dès l'entrée vous serez surpris par la vaste pièce de vie très lumineuse de plus de 65m² comprenant un poêle à

granulés, la cuisine quant à elle est entièrement équipée et vous fera profiter d'un îlot central, ouverte sur le séjour qui

lui est tourné sur la terrasse de 45 M² sans vis à vis, suivi du jardin entèrement clos, bien orienté.

Une buanderie, une salle de bain avec grande douche à l'italienne, baignoire, double vasque, et WC indépendant.

A l'étage vous bénéficierez de 4 belles chambres dont une suite parentale avec dressing, une salle de douche ainsi

qu'un deuxième WC indépendant.

Pour terminer la visite, un garage avec porte motorisée vient compléter cette belle maison individuelle rare sur le

secteur.

A visiter rapidement !

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315493/maison-a_vendre-raimbeaucourt-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354000 €

Réf : EWM403 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie,

Mérignies, maison 4 pièces, développant 125 M², jardin, garage

Venez visiter cette jolie maison au coeur du village développant plus de 125m2 habitables.

Dès que vous aurez franchit la porte d'entrée, vous serez charmé par la belle pièce de vie donnant sur le jardin orienté

sud ouest. La cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour accueille votre petite famille ou vos amis pour une

soirée sympa. Un wc vient clore le rez de chaussée.

A l'étage, un palier bureau très lumineux vous mène vers 2 chambres et une salle de douche moderne.

En demi sous sol vous disposez d'un grand domaine parents avec salle de bain, dressing et coin bureau, une laverie, un

espace de stockage.

Pour le côté pratique un grand garage vous attend ainsi qu'une place de parking. Un chalet de jardin vous permet de

stocker du matériel.

Vous l'aurez compris c'est une maison familiale par excellence !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239517/maison-a_vendre-merignies-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison BERSEE ( Nord - 59 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : EWM411 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie,

Bersée, Fermette en semi-plain-pied, 6 pièces, développant 186 M² habitable, sur une parcelle de 1236 M².

Venez découvrir cette magnifique fermette flamande de plus de 186 m² habitable, posée sur un terrain de plus de 1230

m², orientée plein sud avec une vue sur la campagne pévèloise.

Vous serez conquis par le côté flamand dès que vous passerez le portail, la petite cour intérieure vous amène vers un

beau hall d'entrée entièrement vitré , viennent ensuite un superbe salon séjour cathédrale de plus de 53m2 ouvert sur

un jardin arboré orienté plein sud. La cuisine équipée est, quand à elle, suivie d'un grand cellier. Vous aurez l'avantage

de disposer d'une grande chambre parents avec sa salle de douche. Une salle de bain entièrement équipée , un espace

bureau ou salle de jeux , un wc et une chaufferie viennent clore le rez de chaussée.

A l'étage, vous disposez de 3 chambres et un bureau.

Vous pourrez vous stationner dans la cour ou devant le portail.

Ce petit nid douillet vous attend pour concrétiser vos projets de vie de famille!!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239516/maison-a_vendre-bersee-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison MONS-EN-PEVELE ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : EWM419 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Immo & Cie Pont à Marcq,

Dans la commune de Mons-en-Pévèle, Ferme au carré à rénover, 5 pièces, développant 115 M² habitable, cour pavée,

garage, dépendances

Vous rentrerez dans cette ferme au carré par le porche donnant sur une jolie cour pavée.

Vous accederez à une cuisine et son coin repas de 26m2, suivi d'un salon/salle à manger de 45m2

Une salle de douche avec WC, ainsi qu'un accès à une cave saine

En demi-niveau vous découvrirez 2 chambres de 9 et 20m2, puis à l'étage vous profiterez d'une chambre avec un accés

au grenier de 35m2 à aménager

Pour le côté pratique, un garage et plusieurs dépendances à exploiter !

Un bien avec beaucoup de potentiel. Travaux à prévoir.

A visiter rapidement !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239515/maison-a_vendre-mons_en_pevele-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Commerce FLINES-LEZ-RACHES ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Prix : 129000 €

Réf : EWM444 - 

Description détaillée : 

Flines-lez-raches,à proximité de la Pévèle, maison à réhabiliter de 190m² sur 246m²

Immo&Cie vous propose cette maison semi-indivuelle à réhabiliter entièrement, pouvant développer 190m² habitables

sur une belle parcelle de 246m², dans un secteur calme.

Agence immobilière Pévèle - Immo & Cie - secteurs pévèle Pont à Marcq, Tourmignies, Faumont, Coutiches, Orchies,

Lesquin, Bersée, Mérignies, Thumeries, Avelin, Ennevelin, Attiches, Templeuve, Moncheaux -

VENTE, ACHAT, LOCATION, ESTIMATION GRATUITE, ESTIMATION, GRATUITE, SUCCESSION

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189526/commerce-a_vendre-flines_lez_raches-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison THUMERIES ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : EWM346 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie

Thumeries, Semi-individuelle à travaux, 4 pièces, développant 98 M² habitable, grenier aménageable, jardin

Immo & Cie vous propose en EXCLUSIVITE sur Thumeries, cette jolie maison à travaux de 98 m² habitable

semi-individuelle, sur une parcelle de 300 m² de terrain clos orienté Sud-Ouest.

Au rez de chaussée vous trouverez un salon séjour de 35 m², une cuisine de 13 m², un bureau de 8 m², une salle de

bain un wc et diverses dépendances.

A l'étage vous retrouverez deux, trois chambres et au second un grenier aménageable de 28 m².

Le jardin bien orienté, bénéficie également d'une entrée à l'arrière et vous permet d'accéder au centre du village

rapidement.

Beau potentiel pour cette maison à rénover !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973866/maison-a_vendre-thumeries-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Terrain MONCHEAUX ( Nord - 59 )

Prix : 169000 €

Réf : EWM432 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez ImmoetCie Pont à Marcq

Moncheaux, terrain constructible de 1010 m² en partie viabilisé, borné, libre de constructeur

Ce terrain avec une vue dégagée sur la campagne Pévèloise, en partie viablisé et borné a une emprise au sol de 40 %.

L'étude de sol a été réalisée .

Belle opportunité!!!

Agence immobilière Pévèle  - Immo & Cie - secteurs : Pont à Marcq, Tourmignies, Faumont, Coutiches, Orchies,

Lesquin, Bersée, Mérignies, Thumeries, Avelin, Templeuve, Moncheaux -

VENTE, ACHAT, LOCATION, ESTIMATION GRATUITE, ESTIMATION, GRATUITE, SUCCESSION

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14863079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14863079/terrain-a_vendre-moncheaux-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : EWM429 - 

Description détaillée : 

Nouveau chez IMMO & CIE !!

Lille centre Appartement 2 pièces, développant 53.12 M² Loi Carrez, proche gare Lille Flandres

Appartement ayant beaucoup de charme dans l'extra-centre de Lille, 2 min à pied de la Gare Lille Flandres et

commerces. Situé au second niveau d'un immeuble de 4 étages, son cachet et sa localisation ne pourront que vous

séduire.

Il dispose d'une entrée desservant un séjour spacieux et lumineux de par ses grandes fenêtres, une cuisine ouverte

entièrement équipée avec son îlot central pour un maximum de convivialité, le tout totalisant 35 M².

Pour le côté nuit, une chambre, et pour finir une salle de douche avec WC.

Faibles Charges = 55E Mensuel (comprenant eau, électricité des parties communes, entretien...)

A voir rapidement !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856876/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison AVELIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : EWM421 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo & Cie Pont à Marcq,

AVELIN, Maison flamande en semi-plain-pied, 4 pièces, développant 95 M² habitable, terrasse, places de parking

privatives

Venez découvrir cette superbe flamande mitoyenne de 95 m², en semi-plain-pied dans un secteur calme de la pévèle.

Un superbe salon séjour avec ses voutains, vous donne sur la grande terrasse orientée sud, une cuisine , une chambre,

un cellier terminent le rez de chaussée.

A l'étage vous disposez de deux chambres, une salle de douche.

Pour le côté pratique, vous bénéficiez d'une cave et de deux places de parking privatives.

Bien hyper cosy rare sur le secteur !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791209/maison-a_vendre-avelin-59.php
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IMMO & CIE

 148 RUE NATIONALE
59710 PONT-Ã€-MARCQ
Tel : 03.20.84.75.53
E-Mail : contact@immoetcie.fr

Vente Maison BERSEE ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : EWM384 - 

Description détaillée : 

Immo & Cie Pont à Marcq vous propose,

Bersée, Maison Flamande individuelle, 7 pièces, développant 150 M² habitable, terrasse, jardin, garage moto/vélo, cave

Vous tomberez certainement sous le charme de cette véritable flamande du XVIIIème.

Dès que vous franchissez l'entrée, une ambiance très cosy se dégage du salon/ séjour de plus de 45 m² avec une vue

imprenable sur le jardin orienté sud.

Le côté flamand est préservé dans la cuisine équipée avec ses poutres apparentes. Vous disposez d'une salle de bain,

d'un cellier également d'une cave voutée de 6 m².

A l'étage vous retrouverez un grand couloir qui dessert cinq belles chambres et une salle de douche avec wc.

Pour le côté pratique, vous disposez d'une grande dépendance, d'un garage moto vélo et d'un carport avec une borne

pour voiture électrique.

Venez découvrir ce petit nid douillet au plein coeur du village !!!

Nhésitez pas à consulter notre site internet:  

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14251046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14251046/maison-a_vendre-bersee-59.php
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