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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 299000 €

Réf : V30950 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe appartement neuf suite changement de projet proche de toutes les commodités et des axes

routiers - salon séjour de 30 m2, 2 chambres, salle de bain et jardin exposé sud ouest sans vis à vis - deux places de

parking dont une en sous sol viennent compléter ce bien dans cette résidence très récente.

Pour tous renseignements : M SCIARRA Michel tel 0680357485 - RSAC 801428020 6 frais d'agence 2.70 % à la charge

du vendeur -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958275/appartement-a_vendre-lesquin-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : V30961 - 

Description détaillée : 

Opportunité pour ce dernier étage avec vue sur la deule au niveau de la cuisine par une porte fenetre en duplex avec

vue magnifique en hauteur sur le beffroi et la citadelle de LILLE par beau temps - une opportunité avec un excellent

rapport qualité prix pour ce bien aux portes de LILLE. bien disponible en 2022. Place de parking vient compléter cet

appartement rare.

Pour tous renseignements complémentaires, M SCIARRA Michel - mandataire immobilier - RSAC 428 020 020 LILLE -

tel 0680357485 -

honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958274/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : V30984 - 

Description détaillée : 

Opportunité pour ce dernier étage avec une chambre en bas (rare) en duplex avec vue magnifique en hauteur sur le

beffroi et la citadelle de LILLE par beau temps - une opportunité avec un excellent rapport qualité prix pour ce bien aux

portes de LILLE. bien disponible en 2022.

Pour tous renseignements complémentaires, M SCIARRA Michel - mandataire immobilier - RSAC 428 020 020 LILLE -

tel 0680357485 -

honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958273/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216000 €

Réf : V30975 - 

Description détaillée : 

Opportunité pour cet appartement en centre ville neuf - salon séjour 2 chambres en dernier étage d'une résidence

neuve. faire vite ; réelle opportunité.

Une place de parking vient compléter ce lot. Très bonne exposition OUEST avec belle loggia de 9 m2. Pour tous

renseignements :

 Contacter M SCIARRA Michel

Conseiller Ambiance-immo.fr

tel 0680357485

RSAC 801428020 LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958272/appartement-a_vendre-wattrelos-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 302000 €

Réf : V30967 - 

Description détaillée : 

Opportunité d'achat pour cet appartement en dernier étage d'une résidence neuve. salon séjour orienté Ouest sud

OUEST avec joli vis à vis. 2 places de parking viennent compléter ce lot. charges de copropriété 120 euros mensuels

environ.

Contacter M SCIARRA Michel

Conseiller Ambiance-immo.fr

tel 0680357485

RSAC 801428020 LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958271/appartement-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 278000 €

Réf : V309362 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL VIEUX LILLE - Venez découvrir ce splendide programme rare à quelques centaines de mètres du

Vieux lille - salon séjour donnant sur une superbe terrasse pour un appartement de ce type - grande chambre, salle de

bain et parking pour un logement tourné assurément dans le cadre d'une résidence principale ou d'un investissement

locatif de grande qualité -

Plus d'informations : Contact M SCIARRA Michel - Conseiller IMMOBILIERNEUF

Tél. : 06 80 35 74 85, Agent commercial immatriculé au RSAC de LILLE sous le numéro 801428020. FRAIS DE

NOTAIRE : 2.5 % .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958270/appartement-a_vendre-lille-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 327500 €

Réf : V1201 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf dans une résidence très récente. salon séjour 3 chambres et 2 jolis balcons . 2 Places de parking

viennent compléter ce lot.

on pose ses meubles.

Au pied du parc barbieux.

Pour toutes informations complémentaires, merci de

contacter M SCIARRA Michel

agent mandataire immobilier au 0680357485

RSAC 801428020 LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958269/appartement-a_vendre-croix-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 293500 €

Réf : V9617 - 

Description détaillée : 

maison 4 chambres SECTEUR clinquet limite BONDUES

Salon, salle à manger, 4 chambres dans un très bel environnement

Aux portes de Bondues, avec jardin privatif

à proximité tous commerces et écoles.

contacter BOSQUIEL PATRIMOINE

M SCIARRA Michel - conseiller ambiance-immo.fr

tel 0680357485

rsac 801428020 LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958268/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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BOSQUIEL PATRIMOINE

 13 RUE ANDRE MESSAGER
59223 RONCQ
Tel : 07.52.67.37.15
E-Mail : sabine_528@yahoo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : V9412 - 

Description détaillée : 

Superbe T2 de 47 m2 dans le vieux LILLE à l'abri des nuisances sonores nocturnes.

RDC composé d'un séjour, chambre, salle de bain wc-

charges faibles et qualité de construction au rendez vous pour ce bien.

garage ou place de parking possible en sus en sous sol.

A saisir et à visiter sans hésitation. Ideal investissment en LNMP. Tout est neuf.

Contacter M SCIARRA Michel

Conseiller Ambiance-immo.fr

tel 0680357485

RSAC 801428020 LILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958267/appartement-a_vendre-lille-59.php

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

Page 10/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958267/appartement-a_vendre-lille-59.php
http://www.repimmo.com

