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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 116000 €

Réf : MB-LIL0112-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

Studio spécial investissement - secteur République DISPONIBLE ?   Je vous propose en exclusivité ce studio, avec

situation géographique imprenable ; situé au 1er étage etnbsp;d'une résidence calme et sécurisée de 23 lots.  Situé à

deux minutes à pied du métro République, des commodités de transports et à 5 min des commerces, ce bien saura ravir

tout investisseur ou étudiant en quête de liberté.  Charme de l'ancien et modernisation y sont ici mêlés : hauteur sous

plafond, luminosité et ancien parquet viennent contraster une cuisine récente et entièrement équipée.  Ce bien se

compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte de 15 m2, ainsi que d'une salle de douches avec WC

d'environ 3m2.  Le + : Une belle mezzanine de plus de 6m2 (hors loi carrez) vous permettra d'installer un espace nuit /

bureau en toute tranquillité, sans modifier votre espace de vie.  Mode de chaufage : électrique Taxe Foncière : 300

euros Montant des charges de copropriété : 752,88 euros dont 389 euros récupérables.  Prochain bail avec majoration

du loyer à hauteur de 23,00euros/ m2 soit 424,12 euros HC.  Si vous êtes intéréssé, merci de me contacter au

06.68.71.84.65 ou sur    A très bientôt ! Manon BERLY   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545617/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : MB-0112-HM-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

A LOUER sur HEM  A proximité de CROIX, nous vous proposons cette jolie maison mitoyenne de 85m2 habitable.

etnbsp;Le bien dispose d' une localisation idéale entre transports (lignes de bus), toutes commodités et a quelques

minutes de la villa Cavroix. Le bien dispose d 'une grande pièce de vie donnant sur un bel extérieur, d'un espace cuisine

équipée et d'un WC. Vous trouverez à l'étage, deux chambres, un espace bureau, ainsi qu' une agréable salle de bains.

Une cave est également disponible au sein de cette maison.  Le bien est actuellement en travaux il se trouvera

disponible dès le 1er janvier 2023. Si vous vous trouvez intéressés, veuillez contacter Mme BERLY au 06.68.71.84.65

ou par mail sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536216/maison-location-hem-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Appartement MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585 €/mois

Réf : M-301122-MB-ETUDERIC - 

Description détaillée : 

A LOUER  Grand Type 2 de 57m2 au deuxième et dernier étage d'une maison divisée. Situé à tout juste 5 min de

l'hypercente lillois, le bien se trouve à proximité de nombreuses commodités et axes de transports.  Partiellement

rénové en 2022, le bien se compose d'une vaste pièce de vie parquetée de plus de 20m2, donnant accès sur une

cuisine équipée, d'une chambre lumineuse avec rangements, etnbsp;d'une salle de bains ainsi que de WC

indépendants.  Le plus : Un secteur calme et résidentiel à 5 min de la métropole ! Il dispose de beaux volumes et d'une

agréable luminosité.  Si vous êtes intéressés, veuilllez me contacter au 06.68.71.85.65 ou par mail sur    A très bientôt !

Mme BERLY  NB : Les diagnostics indiqués ne sont plus à jour mais en cours de réalisation. Les nouveaux diagnostics

apparaîtrons en ligne en date du 2 décembre 2022.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536215/appartement-location-mons_en_baroeul-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 500 m2

Prix : 1750 €/mois

Réf : M-2911-MD-ETUDERICHA - 

Description détaillée : 

A LOUER  Plateau brut type entrepôt de 500 m2 au sol au sein d'une mono propriété sur TOURCOING - Boulevard

Gambetta.  L'ensemble des etnbsp;aménagements y sont déjà prévus ; on y trouve un parking, un quai de chargement

etnbsp;et de déchargement, un accès véhicule poid lourd, ainsi que l'ensemble des sécurités nécéssaires au bon

fonctionnement du site.  L'ensemble du plateau est viabilisé : arrivée d'eau et électrique. Un espace sanitaire est

également disponible au sein du local.   ?? profil recherché UNIQUEMENT PROFESSIONNEL : Le site n'est pas

habilité à recevoir du public ou de la clientèle.  Idéal dans le cadre de l'intallation d'une société etnbsp;nécéssitant du

stockage, de confection de matière première, de tout corps d'état dans le bâtiment...  Si vous êtes intéréssés , veuillez

me contacter au 03.20.280.233 ou par mail sur     A très bientôt ! Mme BERLY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531524/maison-location-tourcoing-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 296 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1036 €/mois

Réf : M-2311-DRL-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

A LOUER  Plateau brut type entrepôt très lumineux et bien entretenu de 286m2 sur TOURCOING - secteur du point

central.  Vous y trouverez un espace bureau de 15m2 en façade ainsi qu'un espace sanitaire avec lavabo.  L'ensemble

du plateau est viabilisé : arrivée d'eau et électrique (triphasé)  Pour l'accès : Passage etnbsp;par portes battantes d'une

hauteur de 3m20 et d'une largeur de 2m60, permettant l'entrée de camions de petits tonnages.  ?? profil recherché

UNIQUEMENT PROFESSIONNEL : Le site n'est pas habilité à recevoir du public ou de la clientèle.  Idéal dans le cadre

de l'intallation d'une société etnbsp;nécéssitant du stockage, de confection de matière première, de tout corps d'état

dans le bâtiment...  Si vous êtes intéréssés , veuillez me contacter au 03.20.280.233 ou par mail sur     A très bientôt !

Mme BERLY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505767/maison-location-tourcoing-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Prix : 350 €/mois

Réf : MB-2311-MD-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

A LOUER  Bureaux d'activité mixte ou de stockage.  Les bureaux proposés au sein de ce site sont individuels et

sécurisés. Situés au sein d'une monopropriété sur Tourcoing centre, le site regroupe divers corps de métiers.

(Plomberie, ébéniste..)  A vous ; créateurs, artistes ou chef d'entreprise à la recherche d'un bureau secondaire, d'en

faire le lieux qui vous ressemble !  ?? profil recherché UNIQUEMENT PROFESSIONNEL : Le site n'est pas habilité à

recevoir du public ou de la clientèle.  Si vous êtes interéssés, veuillez me contacter par mail sur    A très bientôt ! Mme

BERLY  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505766/maison-location-tourcoing-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 395 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 1383 €/mois

Réf : M2311- STK-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

A LOUER  Plateau brut type entrepôt de 395 m2 au sol au sein d'une mono propriété sur TOURCOING - secteur du

point central.  L'ensemble du site est divisé en 2 parties dont les superficies sont les suivantes : etnbsp;230m2 bat A

165 m2 bat B  Vous y trouverez eux espaces bureaux / accueil clientèle (A) ainsi qu'un espace brut de stockage ou de

création (B) L'ensemble du plateau est viabilisé : arrivée d'eau et électrique. Un espace sanitaire est également

disponible au sein du local. Le site est habilité à recevoir du public ou de la clientèle.  Deux ouvertures sont possibles :

passage clientèle par porte classique ainsi qu'une ouverture en façade par un rideau de fer 9mX5m donnant sur rampe

d'accès, permettant l'entrée de camions de petits tonnages.  ?? profil recherché UNIQUEMENT PROFESSIONNEL : Le

site n'est pas habilité à recevoir du public ou de la clientèle.  Idéal dans le cadre de l'intallation d'une société

etnbsp;nécéssitant du stockage, de confection de matière première, de tout corps d'état dans le bâtiment...  Information

utiles : courant electrique 220 V Mono - 380 V triphasé  Si vous êtes intéréssés , veuillez me contacter au 03.20.280.233

ou par mail sur     A très bientôt ! Mme BERLY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505764/maison-location-tourcoing-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : M-211122-PN-ETUDERIC - 

Description détaillée : 

A LOUER ?  Colocation meublée de type étudiante, iéalement destinée à deux colocataires. Ce bien saura vous séduire

par sa situation géographique idéale : à deux pas des commerces et 6 min à pied du métro mairie de CROIX, il est

parfait pour desservir les écoles aux alentours.  Ce bien, lumineux et refait à neuf propose une très belle prestations : il

se compose d'une vaste pièce de vie, d'une cuisine ouverte lumineuse, meublée et équipée, de deux belles chambres

avec bureaux ainsi que d'une salle d'eau avec douche à l'italienne.  Le bien est disponible dès le 23 décembre 2022.

N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéréssés sur   ou par téléphone au 03.20.280.233.  le + : Consommation

énergétique peu élevée  A très bientôt ! Mme BERLY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492651/appartement-location-croix-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 138000 €

Réf : M-HD1511-ETUDERICHAR - 

Description détaillée : 

A VENDRE ?  Appartement de type 1 sur LILLE au coeur d'un secteur calme et résidentiel à proximité immédiate de

l'arrêt de métro Montebello. Idéal dans le cadre d'un investissement sur principe de déficalisation !  L'immeuble dans

son ensemble a été entièrement rénové en 2022. Les espaces communs, la toitures, les chéneaux, la façade ainsi que

l'ensemble des menuiseries sont neufs. La copropriété est en cours de création, le syndic sera dématiéralisé donc à

faibles coûts.  Le bien, de 30,82m2 est mis hors d'eau, hors d'air. A cela s'ajoute une belle terrasse de 17m2. Des

compteurs individuels sont installés, les évacuations sont fonctionnelles. Libre à vous d'aménager vos espaces selon

vos envies afin de créer votre cocon !  Le + : possibilité de plan d'aménagement sur demande.  Disponible de suite.  Si

vous êtes intéréssés, veuillez me contcater sur   ou par téléphone au 06.68.71.84.65  A très bientôt ! Mme BERLY  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467332/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 148000 €

Réf : 2M-HD1511-ETUDERICHA - 

Description détaillée : 

A VENDRE ?  Appartement de type 2 sur LILLE au coeur d'un secteur calme et résidentiel à proximité immédiate de

l'arrêt de métro Montebello. Idéal dans le cadre d'un investissement sur principe de déficalisation !  L'immeuble dans

son ensemble a été entièrement rénové en 2022. Les espaces communs, la toitures, les chéneaux, la façade ainsi que

l'ensemble des menuiseries sont neufs. La copropriété est en cours de création, le syndic sera dématiéralisé donc à

faibles coûts.  Le plateau, configuré en duplex de 46,66 m2 est mis hors d'eau, hors d'air et a été réisolé.  Il se compose

d'une pièce de vie de 35m2 avec un espace WC indépendant. L'espace chambre en duplex propose une superficie au

utile de 25m2 dont 10 m2 en loi Carrez.  Des compteurs individuels sont installés, les évacuations sont fonctionnelles.

Libre à vous d'aménager vos espaces selon vos envies etnbsp;!  rentabilité à hauteur de 11 000 euros annuel !etnbsp;  

Le + : possibilité de plan d'aménagement sur demande.  Disponible de suite.  Si vous êtes intéréssés, veuillez me

contcater sur   ou par téléphone au 06.68.71.84.65  A très Bientôt ! Mme BERLY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467331/appartement-a_vendre-lille-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 390 €/mois

Réf : M-CLC-2810-ETUDERICH - 

Description détaillée : 

A LOUERetnbsp;  Nous vous proposonsetnbsp;1 chambre en colocation sur le secteur de Roubaix. Situées à quelques

minutes du centre Mc Arthur Glenn, le bien se trouve à proximité de toutes commodités et de nombreux transports dont

les lignes de bus L3 et 78 ?.  Cette colocationetnbsp;rénovée présente un aspect neuf. Les chambres disposent d'une

douche et d'un WCetnbsp;privatif.  Le bien se compose d'un espace de vie commun avec cuisine équipée (plaques,

hottes, four, lave-vaisselle, lave linge et sèche linge )  Les + : Une terrasse sécurisée ??.  À savoir :  - 3 chambres

d'environ 11 m2 pour un loyer de 360,00E mensuel charges comprises dont la box internet et hors électricité.  - 3

chambres d'environ 13m2 pour un loyer de 390,00 E mensuel charges comprises dont la box internet et hors électricité. 

La chambre proposée dispose d'un loyer de 390,00 E   N'hésitez pas à nous contacter :    03 20 280 234

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393067/appartement-location-roubaix-59.php
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ETUDE RICHARD

 7 rue des Frères Bonduel
59233 Roncq
Tel : 06.72.43.34.01
E-Mail : etuderichardroncq@gmail.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : VM1203-ETUDERICHARD - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Lezennes, à proximité des transports et axes routiers.  etnbsp;Dans un cadre verdoyant, cette charmante

semi flamande et semi individuelle etnbsp;de 105 M², vous offre un bel espace de vie etnbsp;lumineux de 55 m²

donnant directement sur le jardin arboré et son potager en permaculture. Le rez-de-chaussée avec vue sur le jardin

vous offre une belle pièce de vie et sa cheminée feu de bois, une cuisine, une chambre, une salle de bains et une

buanderie. A l'étage Vous disposez de 3 chambres, un abri de jardin ainsi qu'un local à vélos et une cave.  Pour plus

d'informations, vous pouvez contacter Estelle MAES au 07.49.02.70.31     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367524/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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