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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 271500 €

Réf : 5331-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 900 428 509  Vous en avez rêvé,

une construction neuve sans les contraintes liées à la construction !   Venez visiter cette jolie maison de résidence de

2021 sous garantis décennale ! Idéalement située, comprenant un hall d'entrée, salon/séjour, cuisine US équipée, 3

chambres, salle de bain avec baignoire et douche. Un garage + stationnements privatifs ainsi qu'un jardin viennent

compléter ce bien ! Proche de toutes commodités, et aux portes du Parc de la Deûle, cette maison sera vous séduire ! 

etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de

Meurchin, Provin, Courrières... etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550721/maison-a_vendre-wavrin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 132900 €

Réf : 53190-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Morgane au 06.15.98.55.20  En secteur calme à 10 minutes de Meurchin et proche de toutes commodités, je

vous propose de visiter cette maison individuelle, offrant un salon/séjour lumineux, une belle cuisine équipée, une salle

de bain, une grande chambre. Un jardinet, une dépendance ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien.  Primo

accédant ou investisseur Foncez !     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à

proximité immédiate de Harnes, Courrières, Pont à Vendin...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545727/maison-a_vendre-meurchin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison COUTURE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 219900 €

Réf : 5330-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Une grande pièce de vie lumineuse avec une belle cuisine équipée vous font rêver ? etnbsp;Naomie à ce qu'ils vous

faut au 06.03.79.28.44 ~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 821 924 297  etnbsp;Jolie maison de 114m² comprenant au

rdc salon, séjour, cuisine US, une buanderie ainsi qu' une chambre. A l'étage vous découvrirez, 3 chambres avec

rangements intégrés et une salle de bains. Un beau jardin bien exposé entièrement clôturé ainsi qu'un grand garage et

places de stationnement viennent compléter ce bien.     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    Ce

bien se situe à proximité immédiate Richebourg, Festubert, Laventie, Vieille chapelle ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545726/maison-a_vendre-couture-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 143900 €

Réf : 5327-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  A la recherche d'une

maison au fort potentiel ? Alors venez visiter cette maison offrant plus de 100m² habitable située en plein c?ur de Carvin

!  Vous y trouverez en rdc une chambre ou un bureau, une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine, une salle de bain

avec douche, ainsi qu'une véranda. A l'étage, vous découvrirez l'espace nuit comprenant deux grandes chambres !

Vous serez séduit par la cour extérieur menant à un atelier de plus de 50m² répartis sur deux étages ainsi qu'un beau

jardin et plusieurs dépendances.  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se

situe à proximité immédiate de Meurchin, Provin, Courrières...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516814/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 874 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 198900 €

Réf : 5328-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Karine au 06.20.23.33.95 pour une visite!! ~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263  Je vous propose

de visiter cette maison pleine de potentiel, offrant au RDC, un hall d entrée, un séjour avec cheminée feu de bois, une

cuisine aménagée et une salle de bain, A l'étage, 3 chambres et un bureau. Au second, un grand grenier semi aménagé

avec un espace bureau et une chambre. Un garage 2V , une cour, des dépendances et un grand jardin complètent ce

bien.     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La

Bassée, Illies, Haisnes, Auchy les mines, Douvrin, Billy Berclau ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512302/maison-a_vendre-bassee-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 234900 €

Réf : 53130-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

KARINE 06.20.23.33.95 POUR UNE VISITE !  Je vous propose ce joli plain pied offrant belle pièce de vie, 3 chambres,

salle de douche, garage et parking privé. etnbsp;'En Exclusivité à LA PETITE AGENCE'     Nos honoraires sont

consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La Bassée, Haisnes, Auchy les mines,

Billy Berclau ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505876/maison-a_vendre-bassee-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Appartement SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 147900 €

Réf : 5326-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Yann au 06.23.03.19.50 AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 900 428 509  Idéal 1er achat ou investissement !

Appartement type 2 dans une petite copropriété avec place privative ! Salon, séjour, cuisine équipée US 24m², une belle

chambre, salle de bain avec baignoire, pièce bureau/buanderie. Emplacement idéal ! Proche gare et centre.     Nos

honoraires sont consultables via le lien ci-dessous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498355/appartement-a_vendre-seclin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison WINGLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 198900 €

Réf : 5325-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Amateurs de volumes

ce bien est fait pour vous !  Venez découvrir cette maison/appartement offrant plus de 130m² habitable se déclinant sur

3 niveaux. etnbsp;Elle se compose en rdc d'un double garage de 70m² ainsi qu'un espace buanderie. Au premier étage,

vous serez séduit par sa grande pièce de vie très lumineuse. Vous y trouverez une cuisine aménagée indépendante,

une salle de bain entièrement rénovée ainsi qu'une chambre. Un grand balcon vous permettra de profiter de l'extérieur.

Pour terminer, le second étage est dédié à l'espace nuit.  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien

ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Meurchin, Provin, Carvin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492714/maison-a_vendre-wingles-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 200000 €

Réf : 5307-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Vous rêvez d'un jardin dans une

petite ville animée avec toutes les commodités ? Alors venez visiter cette jolie maison semi individuelle comprenant en

rez de chaussée salon/séjour/cuisine équipée. A l'étage, vous découvrirez 3 chambres et une salle de bain. Un jardin

ainsi qu'un garage + stationnement privatif viennent compléter ce bien ! Rare sur le secteur, faire vite !     Nos

honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes

Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437673/maison-a_vendre-bauvin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison PROVIN ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 234000 €

Réf : 5320-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Amateurs de volume, cette maison

est faite pour vous ! Venez découvrir cette grande maison à proximité de Provin d'environ 170m2 habitables comprenant

salon/séjour lumineux, une véranda, cuisine équipée, 3 chambres + bureau pouvant faire office de 4ème chambre, une

salle de bain + une salle de douche et une buanderie. Un jardin ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien ! Rare

sur le secteur, faire vite !     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité

immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426805/maison-a_vendre-provin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison PROVIN ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 149900 €

Réf : 5321-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Vous rêvez d'un jardin

dans une petite ville animée avec toutes les commodités ? Alors venez visiter ce joli plain pied comprenant un

salon/séjour lumineux, une cuisine US équipée, une salle de bain, et un espace nuit. Un jardin et un garage moto

viennent compléter ce bien. Rare sur le secteur, soyez réactif !     Nos honoraires sont consultables via le lien

ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417503/maison-a_vendre-provin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188900 €

Réf : 5258-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Amateur de volumes et

de potentiel ?  Cette jolie maison semi-individuelle de plus de 110m² habitable située à proximité du centre-ville offre en

rdc un spacieux salon/séjour, une grande cuisine, une salle de bain avec douche et baignoire ainsi qu'un WC

indépendant. Au premier étage, vous découvrirez 3 belles chambres. Au second, les combles aménageables offrent de

nombreuses possibilités ! De nombreuses dépendances et un jardin idéalement exposé complètent ce bien. A visiter

sans tarder !  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se situe à proximité

immédiate de Meurchin, Provin, Seclin..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417502/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison VENDIN-LE-VIEIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 132900 €

Réf : 5319-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Morgane au 06.15.98.55.20  En secteur calme à proximité de Vendin le Vieil et proche de toutes commodités,

je vous propose de visiter cette maison individuelle, offrant un salon/séjour lumineux, une belle cuisine équipée, une

salle de bain, une grande chambre. Un jardinet, une dépendance ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien.  Primo

accédant ou investisseur Foncez !     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à

proximité immédiate de Harnes, Courrières, Pont à Vendin...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404299/maison-a_vendre-vendin_le_vieil-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 127900 €

Réf : 5318-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Proche du centre-ville

de Carvin, venez découvrir cette jolie maison d'une surface habitable d'environ 100m² offrant en rdc un salon séjour

avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain et un toilette indépendant. Aux étages supérieurs,

vous trouverez 3 chambres de belles superficies. Une véranda et un extérieur viennent compléter le bien. Un

rafraichissement est à prévoir pour cette maison au beau potentiel !  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le

lien ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Meurchin, Provin, Seclin..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404297/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison VENDIN-LE-VIEIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 261900 €

Réf : 5317-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appeler Morgane au 06.15.98.55.20  Joli plain-pied construction briques individuel sur environ 600m², développant

120m² habt, belle pièce de vie, cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bain avec douche et baignoire. Un jardin,

un sous sol complet ainsi qu'une allée privée viennent compléter ce bien.  Venez le visiter avant les autres !     Nos

honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de pont à Vendin, Annay,

Carvin...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394678/maison-a_vendre-vendin_le_vieil-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 152900 €

Réf : 53160-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Tiphanie au 06.66.22.94.59  Vous rêvez d'un jardin dans une petite ville animée avec toutes les commodités ?

Alors venez visiter cette maison à proximité de Courrières ! Maison sur environ 540m², elle vous offre une belle pièce de

vie lumineuse, une cuisine ouverte, 3 chambres, une buanderie ainsi qu'un grand jardin, un garage et une allée privée.

Idéal 1ère acquisition, à visiter sans tarder !!     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se

situe à proximité immédiate de Harnes, Annay, Vendin le Vieil, Pont à Vendin...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394675/maison-a_vendre-courrieres-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Terrain BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 212400 €

Réf : 5297-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73 !  Vous êtes à la recherche d'un terrain afin d'y construire la maison de vos rêves ?

Nous l'avons trouvé ! etnbsp; Karine et isabelle vous proposent ce terrain de 1500m² constructible idéalement situé sur

la commune de Billy Berclau!     Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206 Nos honoraires sont consultables via

le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La Bassée, Salomé, Douvrin, Bauvin ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375354/terrain-a_vendre-billy_berclau-62.php

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

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Terrain BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 212400 €

Réf : 5296-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73!!!  Exclusivement à 'La Petite Agence' !  Vous cherchez un terrain dans une ville

animée! Karin et Isabelle l'ont trouvé pour vous! Terrain de 1500m² constructible !     Appelez Karine au

06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263 Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT

COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206 Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à

proximité immédiate de La Bassée, Salomé, Douvrin, Bauvin ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375353/terrain-a_vendre-billy_berclau-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Terrain BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 420900 €

Réf : 5298-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Exclusivement à 'La Petite Agence' !

Vous cherchez un terrain dans une ville animée! Karin et Isabelle l'ont trouvé pour vous! Terrain de 3000m² constructible

!     Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263 Nos honoraires sont

consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La Bassée, Salomé, Douvrin, Bauvin ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375352/terrain-a_vendre-billy_berclau-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Terrain BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 420900 €

Réf : 5295-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Vous êtes à la recherche d'un terrain

afin d'y construire la maison de vos rêves ? Nous l'avons trouvé ! etnbsp; Karine et isabelle vous proposent ce terrain de

3000m² constructible idéalement situé!     Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831

980 263 Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La

Bassée, Salomé, Douvrin, Bauvin ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375351/terrain-a_vendre-billy_berclau-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 91400 €

Réf : 5315-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Investisseur ou

professionnel, ce bien est fait pour vous !  Idéalement situé à Carvin, proche du centre-ville et d'un parking public, venez

découvrir cet immeuble comprenant en rdc un local commercial de plus de 50m² etnbsp;et à l'étage un appartement

pouvant faire office d'habitation. Beau potentiel !  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous   

etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Meurchin, Provin, Seclin..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375349/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Prix : 261900 €

Réf : 5314-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509   Investisseurs ou

professionnels, nous avons ce qu'il vous faut !  Idéalement situé à Carvin, venez découvrir cet ensemble immobilier

comprenant un local de 200m² que vous aurez le plaisir d'aménager à votre grés ou d'y exercer votre profession, ainsi

qu'une maison attenante avec double accès rénovée de 90m² comprenant une cuisine ouverte sur salon/séjour, salle de

bain avec douche à l'italienne. A l'étage, 2 chambres. Un jardin vient compléter le bien. Rare sur le secteur !  etnbsp;  

Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Meurchin,

Provin, Seclin..  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375348/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Immeuble HAISNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Prix : 163900 €

Réf : 5192-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Vous y trouverez en RDC un 1ier appartement composé de 2 belles chambres, un spacieux salon séjour, une cuisine,

une salle de bain, et un jardin clos. A l'étage, appartement avec 2 chambres et un bureau, salon/séjour ouvert sur la

cuisine équipée, une salle de bain. Vendus Loués ! Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n°

SIREN 831 980 263     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité

immédiate de Haisnes, Billy Berclau, Wingles, Auchy Les Mines...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375347/immeuble-a_vendre-haisnes-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison MEURCHIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 88400 €

Réf : 5218-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Maison vendue par 'La Petite Agence'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375346/maison-a_vendre-meurchin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 284 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 261900 €

Réf : 5207-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Maison vendu par 'La Petite Agence'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375345/maison-a_vendre-bauvin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison PROVIN ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 286900 €

Réf : 5198-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Maison vendue par 'La Petite Agence'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375343/maison-a_vendre-provin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 499900 €

Réf : 52820-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Vous cherchez une

demeure d'exception en semi plain pied à proximité de Carvin ? Ne bougez plus nous l'avons trouvé !!!  Salon, séjour,

cuisine équipée US de 80 m2, chambre parentale avec douche à l'italienne, à l'étage vous trouverez 4 chambres et une

salle de bain. Un grand garage et plusieurs stationnements complètent ce bien individuel.  Vue sur champ, dans une

résidence au calme ! N'hésitez plus !!  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;~Ce

bien se situe à proximité immédiate de Meurchin, Provin, Seclin..etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375337/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison DOUVRIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 234900 €

Réf : 5313-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

KARINE 06.20.23.33.95 POUR UNE VISITE !  Dans une résidence calme, je vous propose ce joli plain pied individuel

offrant belle pièce de vie lumineuse, salle de bain, buanderie, 3 chambres. Un jardin clos, un garage et des places

privées complètent ce bien. etnbsp;'En Exclusivité à LA PETITE AGENCE'     Nos honoraires sont consultables via le

lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La Bassée, Haisnes, Auchy les mines, Billy Berclau ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375336/maison-a_vendre-douvrin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270900 €

Réf : 5306-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez PENELOPE au 06.16.29.43.70 pour programmer une visite!  Je vous propose, en plein centre de La

Madeleine, cette maison rénovée avec goût et composée d'une belle pièce de vie de 35m² avec cuisine équipée

moderne. Aux étages, 3 grandes chambres avec dressing et une salle de bain spacieuse!  Les + : une grenier isolé et

une cour plein sud pour profiter des soirées d'été  Une maison avec cachet, proche de toutes les commodités! etnbsp; 

AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 889 953 832   105760198183367

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375335/maison-a_vendre-madeleine-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 152900 €

Réf : 5316-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Tiphanie au 06.66.22.94.59  Vous rêvez d'un jardin dans une petite ville animée avec toutes les commodités ?

Alors venez visiter cette maison à proximité de Carvin ! Maison sur environ 540m², elle vous offre une belle pièce de vie

lumineuse, une cuisine ouverte, 3 chambres, une buanderie ainsi qu'un grand jardin, un garage et une allée privée.

Idéal 1ère acquisition, à visiter sans tarder !!     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se

situe à proximité immédiate de Harnes, Annay, Vendin le Vieil, Pont à Vendin...etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375334/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison LAVENTIE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 281900 €

Réf : 5311-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Naomie 06.03.79.28.44~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 821 924 297  Vous en rêvez, une construction

neuve sans les contraintes liées à la construction à proximité de Laventie. Maison individuelle de 2019 comprenant

salon, séjour, cuisine US avec cellier. A l'étage, vous découvrirez 3 chambres ainsi qu'une salle de bains avec baignoire

et douche à l'italienne. Un beau jardin bien exposé entièrement clôturé ainsi qu'un garage et des places de

stationnement viennent compléter ce bien.     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;Ce bien

se situe à proximité immédiate la Gorgue, Vieille chapelle, Lestrem, ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375332/maison-a_vendre-laventie-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison ANNOEULLIN ANNA“ULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1114 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 251900 €

Réf : 53040-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  ENSEMBLE IMMOBILIER

A PROXIMITE D' ANNOEULLIN  Idéal investisseur ! Cet ensemble immobilier contient : - Une maison d'environ 138m2

habitables - Un local commercial ayant pignon sur rue d'environ 22m2 + arrière magasin d'environ 11m2 - Un hangar

d'environ 95m2 - 2 carports - Un jardin d'environ 750m2 bien exposé  Enorme potentiel, soyez réactif !!     Nos

honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Allennes Les Marais,

Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375331/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1114 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 251900 €

Réf : 5304-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  ENSEMBLE IMMOBILIER

 Idéal investisseur ! Cet ensemble immobilier contient : - Une maison d'environ 138m2 habitables - Un local commercial

ayant pignon sur rue d'environ 22m2 + arrière magasin d'environ 11m2 - Un hangar d'environ 95m2 - 2 carports - Un

jardin d'environ 750m2 bien exposé  Enorme potentiel, soyez réactif !!     Nos honoraires sont consultables via le lien

ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375330/maison-a_vendre-bauvin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 219900 €

Réf : 5310-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Vous rêvez d'un jardin dans une

petite ville animée avec toutes les commodités ? Alors venez visiter cette jolie maison idéalement située comprenant

salon/séjour/cuisine US équipée, salle de bain, 3 chambres, jardin, garage + stationnement privatif ! Rare sur le secteur,

faire vite !     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de

Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375329/maison-a_vendre-bauvin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison ANNOEULLIN ANNA“ULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 399900 €

Réf : 52840-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Vous rêvez d'une belle maison

individuelle dans un quartier calme et prisé ? J'ai ce qu'il vous faut ! Je vous propose de visiter cette grande maison

comprenant une entrée, un salon/séjour avec cuisine équipée US d'environ 56 m2, un cellier et un bureau. A l'étage,

vous découvrirez 3 belles chambres, une salle de bain et un second wc. Un garage ainsi qu'un beau jardin viennent

compléter ce bien.    Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate

de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375328/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison ANNOEULLIN ANNA“ULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 299000 €

Réf : 5308-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Une grande pièce de vie

lumineuse avec une belle cuisine équipée vous font rêver ? On a ce qu'il vous faut ! Cette jolie demeure à proximité

d'Ann?ullin se compose d'une entrée, une grande pièce de vie lumineuse avec cuisine US équipée, 4 chambres dont

une en rez de chaussée, ainsi que la salle de bain. Un beau jardin ainsi qu'un garage deux voitures viennent compléter

ce bien ! Le + de cette maison : combles aménageables d'environ 20m2.     Nos honoraires sont consultables via le lien

ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375327/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 322900 €

Réf : 5305-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Naomie 06.03.79.28.44~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 821 924 297     Belle maison de ville ayant gardé

le charme de l'ancien, comprenant salon, séjour, cuisine US, une buanderie. Vous découvriez 4 chambres dont une

avec terrasse suspendue, une salle de bains avec douche et baignoire. Un joli jardin entièrement etnbsp;clôturé sans

vis à vis et un garage viennent compléter ce bien.  Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    etnbsp;Ce

bien se situe à proximité immédiate de Armentières, Bailleul,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375325/maison-a_vendre-nieppe-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 239900 €

Réf : 5303-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263  Un havre de paix proche

commerces et voies rapides!!  Jolie maison individuelle en résidence, elle vous offre une belle entrée, une cuisine

équipée ouverte sur le séjour. Un salon avec son poêle à bois. A l étage, 4 chambres, une salle de bain et un bureau ou

un dressing. Cette maison possède un double garage, une place privée, un jardin clos avec vue sur la campagne.    

Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de La Bassée,

Douvrin, Bauvin, Salomé ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375324/maison-a_vendre-billy_berclau-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BEAUCAMPS-LIGNY ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 227 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 249900 €

Réf : 52880-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez directement Pénélope au 06.16.29.43.70  Entre ville et campagne, dans un secteur très recherché des

Weppes, je vous propose de visiter EN EXCLUSIVITE cette jolie maison familiale  Elle se compose, d'une belle pièce de

vie de plus de 50m², d'un espace buanderie, de 3 chambres (dont une de 25m²), d'un beau palier pouvant faire office de

bureau et d'une grande salle de bain.  Les + : une dépendance et un jardin plein sud avec vue sur les champs  Ne

tardez pas!   AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 889 953 832   105760198183367  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375323/maison-a_vendre-beaucamps_ligny-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 184900 €

Réf : 53010-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Tiphanie au 06.66.22.94.59  Vous rêvez d'un jardin dans une petite ville animée avec toutes les commodités ?

Alors venez visiter cette jolie maison à proximité de Carvin ! Vous découvrirez un beau salon/séjour lumineux, une

grande cuisine équipée, une buanderie, 4 grandes chambres , 2 salles de bain. Une terrasse ainsi qu'un joli jardin

viennent compléter ce bien ! Amateur de volumes, faire vite !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375320/maison-a_vendre-courrieres-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison GONDECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 833500 €

Réf : 5294-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  IDEAL INVESTISSEUR !

PROX GONDECOURT Propriété à diviser mais vendue en un lot composé d'une maison de 110m2 très bien

entretenue, d'un hangar d'environ 500m2 au sol, etnbsp;batterie de garages et terrain constructible d'environ 3000m2.

Nombreuses possibilités !     Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375317/maison-a_vendre-gondecourt-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison ANNOEULLIN ANNA“ULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : VM9336-LAPETITEAGENC - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Vous cherchez une

grande maison individuelle dans un petit village proche de toutes commodités ? Alors cette maison à proximité

d'Annoeullin est faite pour vous ! Je vous propose de visiter cette grande maison individuelle en semi plain-pied

comprenant un hall, une cuisine équipée, salon/séjour avec cheminée feu de bois avec insert, 5 chambres dont 2 en rdc

et une salle de bain. Un jardin, ainsi qu'un garage + stationnements privatifs viennent compléter ce bien !      Nos

honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes

Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375316/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182900 €

Réf : 5292-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Vous rêvez d'un jardin

dans un secteur calme ? Alors venez visiter cette charmante maison à proximité de Carvin entièrement rénovée

comprenant un bel espace de vie, 2 chambres ainsi qu'une mezzanine. La maison dispose également d'un sous-sol

complet avec garage et buanderie ainsi que plusieurs places de stationnements. Un jardin très bien entretenu exposé

sud complète ce bien.  Rare sur le secteur !  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous   

etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Bauvin, Provin, Seclin..etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375315/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison FOURNES-EN-WEPPES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 227 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 249900 €

Réf : 5288-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez directement Pénélope au 06.16.29.43.70  Sur la commune de FOURNES-EN-WEPPES  Entre ville et

campagne, dans un secteur très recherché des Weppes, je vous propose de visiter EN EXCLUSIVITE cette jolie maison

familiale  Elle se compose, d'une belle pièce de vie de plus de 50m², d'un espace buanderie, de 3 chambres (dont une

de 25m²), d'un beau palier pouvant faire office de bureau et d'une grande salle de bain.  Les + : une dépendance et un

jardin plein sud avec vue sur les champs  Ne tardez pas!  AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 889 953 832  

105760198183367  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375314/maison-a_vendre-fournes_en_weppes-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 269900 €

Réf : 5291-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Margaux LOISON au 06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 900 428 509  Attention vous n'êtes

etnbsp;pas à l'abri d'un coup de c?ur en visitant cette superbe maison individuelle à proximité de Carvin se composant

d'un grand salon/séjour/cuisine US équipée, 3 chambres, salle de bain avec baignoire, douche et double vasque. La

maison dispose d'un garage, d'un carport ainsi que du stationnement. Le jardin au calme et sans vis à vis confirmera

votre coup de c?ur !  N'attendez plus pour visiter !  etnbsp;   Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous   

etnbsp;~Ce bien se situe à proximité immédiate de Bauvin, Provin, Seclin..etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375313/maison-a_vendre-carvin-62.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison PROVIN ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 269900 €

Réf : 52830-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Attention, vous n'êtes pas

à l'abri d'un coup de c?ur ! Venez visiter cette jolie maison individuelle à proximité de Provin idéalement située,

comprenant salon/séjour, cuisine équipée, buanderie. A l'étage, vous découvrirez 3 chambres et une salle de bain. Un

beau jardin à l'abri des regards, ainsi qu'un garage + stationnements privatifs viennent compléter ce bien ! Rare sur le

secteur, soyez réactif !  Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité

immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Wavrin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375311/maison-a_vendre-provin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison PROVIN ( Nord - 59 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : 5286-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Vous cherchez une

grande maison individuelle dans un petit village proche de toutes commodités ? Alors cette maison est faite pour vous !

Je vous propose de visiter cette grande maison individuelle en semi plain-pied comprenant un hall, une cuisine équipée,

salon/séjour avec cheminée feu de bois avec insert, 5 chambres dont 2 en rdc et une salle de bain. Un jardin, ainsi

qu'un garage + stationnements privatifs viennent compléter ce bien !      Nos honoraires sont consultables via le lien

ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375310/maison-a_vendre-provin-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison GONDECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 399900 €

Réf : 5284-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Isabelle 06.68.67.95.73~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 329 206  Vous rêvez d'une belle maison

individuelle dans un quartier calme et prisé ? J'ai ce qu'il vous faut ! Je vous propose de visiter cette grande maison à

proximité de Gondecourt comprenant une entrée, un salon/séjour avec cuisine équipée US d'environ 56 m2, un cellier et

un bureau. A l'étage, vous découvrirez 3 belles chambres, une salle de bain et un second wc. Un garage ainsi qu'un

beau jardin viennent compléter ce bien.    Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à

proximité immédiate de Annoeullin, Allennes Les Marais, Carnin, Bauvin, Carvin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375309/maison-a_vendre-gondecourt-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison BASSEE LA-BASSA©E ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 219900 €

Réf : 5285-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Contactez Karine au 06.20.23.33.95 pour une visite!  Grande maison de famille de 137m² à découvrir sur La Bassée! 

Cette maison vous offre au RDC, une entrée, un salon spacieux, une cuisine/salle à manger, une buanderie. A l étage,

3 chambres, une salle de bain avec douche et baignoire. Au 2ieme étage, une grande chambre, un espace dressing

(possibilité sdb) et un grenier qui peut être aménagé en 5 ieme chambre. une cave et un jardin clos complètent ce bien. 

Appelez Karine au 06.20.23.33.95~AGENT COMMERCIAL - n° SIREN 831 980 263    Nos honoraires sont consultables

via le lien ci-dessous    ~Ce bien se situe à proximité immédiate de Haisnes, Billy Berclau, Illies, Douvrin, Lorgies,

Violaines...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375308/maison-a_vendre-bassee-59.php
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LA PETITE AGENCE

 63 rue Nationale
59185 Provin
Tel : 03.20.32.60.60
E-Mail : la-petite-agence@orange.fr

Vente Maison ANNOEULLIN ANNA“ULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 291900 €

Réf : 5290-LAPETITEAGENCE - 

Description détaillée : 

Appelez Marie LOISON au 06.67.67.84.85~AGENT COMMERCIAL - no SIREN 832 289 219  Un havre de paix en plein

centre-ville ? On vous l'a trouvé ! Venez visiter ce semi plain individuel comprenant en rez de chaussée une grande

pièce de vie lumineuse, une véranda, une cuisine équipée, une chambre et une salle de bain. A l'étage, vous

découvrirez 3 chambres, possibilité d'en faire une 4eme. Un jardin, un garage ainsi que du stationnements privatifs

viennent compléter ce bien ! Amateur de volumes, faire vite !  Nos honoraires sont consultables via le lien ci-dessous   

~Ce bien se situe à proximité immédiate de Provin, Bauvin, Carvin,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375306/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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