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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 598000 €

Réf : VM622-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Venez découvrir cette belle maison au c?ur de Lambersart alliant charme et luminosité, de vastes

pièces vous y attendent.  Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée desservant une grande pièce de vie en

triple réception: double séjour et une cuisine spacieuse remplie de lumière ouvrant sur la terrasse et le etnbsp;jardin ,

verdoyant et exposition Sud-Est. Le premier étage vous offre une grande chambre parentale parquetée et son dressing

ainsi qu'une belle salle de bains. Le second étage dessert deux chambres et une salle de douche.  Une cave saine et

une buanderie avec rangements, ainsi qu'un espace grenier ou chambre complètent le bien.  La maison est

techniquement irréprochable; elle vous séduira grâce à sa magnifique façade et son cachet du début XXème

entièrement préservé (parquet chevron, cheminée marbre, hauteurs sous plafonds, boiserie d'époque...) mais aussi par

une belle restauration avec des matériaux de qualité. Commerces, écoles et Métro à proximité immédiate . etnbsp; 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Estelle MAES au 0749027031  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466908/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison DON ( Nord - 59 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 630000 €

Réf : VM697-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! En mandat exclusif sur le secteur de DON (18km de Lille)  Joli corps de ferme de 267m2 habitable offrant

de nombreuses possibilités. Maison familiale de 11 pièces, ou gîte, en parfait état technique.  Dépendances, hangars,

terrains supplémentaire possible également, grande cour intérieure garage et magnifique terrain de 2500m2 Situé dans

un environnement calme et verdoyant.  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Céline LEBEL au

06.45.65.38.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446929/maison-a_vendre-don-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 584000 €

Réf : VM657-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située aux abords de toutes commodités et au calme... Cette coquette et charmante maison semi

individuelle entièrement rénovée, vous séduira également par sa luminosité et sa fonctionnalité. Sans aucun vis à vis.

Beau parquet massif pour ce vaste séjour et sa cheminée insert donnant sur la terrasse et jardin, une belle cuisine

récente moderne entièrement équipée, 4 chambres et salle de bains (baignoire et douche) à l'étage sur le même palier.

Garage double. Radiateurs électriques neuf également.  Comme dirait l autre...On pose ses meubles  Pour plus

d'informations, vous pouvez contacter Céline LEBEL au 06.45.65.38.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426883/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Immeuble DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 1200 m2

Surface terrain : 3000 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 4410000 €

Réf : VI071-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

L'Agence Prestige a le plaisir de vous présenter cet Hôtel Particulier d'exception Napoleon III, situé dans l'un des plus

beaux quartiers du Vieux-Douai, en périmètre classé !  Cette magnifique bâtisse a parcouru l'histoire, puisqu'elle vit

passer entre autre, Louis BLERIOT ou encore Louis Charles BREGUET, figure éminente de l'industrie aéronautique

belge. Puis, au milieu du XXème siècle, il devient le siège de la Société des Charbonnages de France. Entreprise

française créee en 1946, résultat de la nationalisation des compagnies minières privées. Il accueillit notamment en ses

murs, le général de GAULLE.  A peine investi le vestiaire du passage cocher, vous serez observé par Jeanne de

Flandres qui vous invitera à contempler les moulures, les boiseries, les sublimes fresques, et son sol en marqueterie,

reflet de l'artisanat traditionnel. Un art de vivre mêlant authenticité et caractère historique ! Cette immensité d'espaces et

de lumière donnant sur le magnifique 'parc à la française' arboré de 3000 m2 (constructibles) à l'abri des regards

exposé sud.  Composé d'une habitation principale de plus de 930 m2 habitables, dont 5 appartements particuliers, un

hall sur paliers, un superbe salon de réception, une grande salle à manger, une lingerie, une bibliothèque, salles de

bains, une très grande cuisine semi-professionnelle avec passages de service, buanderies, une grande cave, et d'autres

pièces à découvrir !  Il peut correspondre à la fois à une grande famille, à une activité professionnelle (chambres

d'hôtes) ou même semi professionnelle...car à cela jouxte un immeuble supplémentaire de chambres d'hôtes.

(excellente rentabilité depuis plusieurs années)  Céline LEBEL sera ravie de vous faire découvrir ce bijou d'une rareté

remarquable qui ne pourra que vous séduire.  Pour plus d'informations etnbsp;au 06.45.65.38.95etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377801/immeuble-a_vendre-douai-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

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

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1707 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 683000 €

Réf : VM646-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

L'Agence Prestige est ravie de vous présenter cette superbe maison individuelle d'architecte nichée au c?ur d'un

environnement calme et privilégié.  À 10 minutes de Villeneuve d'Ascq, cette demeure, en semi plain-pied de 300 m2

habitable, est bâtie sur plus de 1700 m2 de terrain entièrement sécurisé et clos.  Très belle entrée vitrée donnant sur

vaste séjour avec cheminée et un salon cathédrale de 75 m2 offrant une belle hauteur grâce à une lumineuse

mezzanine.  Au rez-de-chaussée se trouve un espace indépendant de 55 m2 offrant tout confort avec chambre, bureau,

buanderie, salle de bain et salle de sport. À l'étage, 3 grandes chambres, dont une suite parentale de 25 avec salle de

bain et dressing, une salle de cinéma, ainsi qu'un bureau en mezzanine de 30 m2 Son extérieur est composé de 2

terrasses, un garage 1 voiture et un parking de 4 à 5 voitures.  Ce bien exceptionnel, par sa vue à couper le souffle,

offre de nombreuses possibilités. Une opportunité sans attendre!  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter

Cloée MILOT au 07.72.05.25.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377798/maison-a_vendre-camphin_en_pevele-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 885000 €

Réf : VM644-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ BAILLEUL CENTRE  Un bijou pour cette magnifique demeure Bourgeoise début XX? siècle, aux

prestations et finitions haut de gamme. Rareté, finesse et goût sont au rendez-vous !  Située à 25 minutes de Lille, dans

l'une des plus belles rues de Bailleul, vous succomberez par l'alliance de l'ancien et contemporain avec 280 m2

habitable et 338 m2 au sol précisément. Un superbe séjour sur parquet de qualité et sa cheminée insert à bois de

marque SERRANO.  Grande cuisine de 33 m2 de qualité supérieure, buanderie, placards et rangement. 5 chambres,

toutes plus belles les unes que les autres, décorées elles aussi avec minutie, dont un bel espace parental, accompagné

de son incroyable dressing ! Deux belles salles de bains et lumineux bureau au rez-de-chaussée.  Une cave de 58m2,

un garage de 19m2 et un terrain arboré avec goût de 660m2 sans vis à vis. Celle-ci est aussi totalement domotisée,

excellente isolation. Système d'alarme et caméras de surveillance.  Toiture refaite il y a 10 ans et double vitrage total en

aluminium.  Je vous invite à la visiter car parfois...cela se passe de commentaire.  Pour plus d'informations, vous pouvez

contacter Céline LEBEL au 06.45.65.38.95  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377797/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1295000 €

Réf : VM637-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de Lambersart, sur le secteur Hippodrome et Colysée, la villa Louise au style contemporain vous séduira par

son charme et sa modernité ainsi que sa personnalité architecturale et ses matériaux performants et haut de gamme. 

Dans un écrin de verdure paisible, l'emplacement est un des lieux les plus recherchés, etnbsp;il bénéficie d'un cadre

privilégié.  Cette maison d'architecte aux volumes très généreux développe une surface intérieure totale de 285

m²modulable sur 3 niveaux, avec une hauteur sous plafond exceptionnelle de 5,65 m en partie salon, permettant la

création d'un espace supplémentaire en mezzanine, tandis que le reste du rez-de-chaussée s'élève à 2,90m. 

L'architecte a privilégie la luminosité qui domine grâce à des puits de lumières, des ouvertures hautes, des baies vitrées

pour bénéficier d'une vue magnifique sur votre jardin.  Ce bien d'exception dispose d'un vaste espace de vie de 68

m²donnant sur une terrasse et un jardin arboré orienté sud Ouest et à l'abri des regards? une suite parentale, 5 grandes

chambres ,une pièce à thème et 1 bureau,4 salles de bains, une buanderie, un garage et de nombreux stationnements

privatifs extérieurs.  etnbsp;Cette villa bénéficie d'une optimisation des énergies renouvelables avec un système

couplant un chauffage par pompe à chaleur et une climatisation réversible, permettant une réalisation aux nouvelles

normes thermiques en vigueur, dans le respect de l'environnement.  Ce bien de prestige permet des aménagements

intérieurs et entièrement personnalisables par l'architecte du projet. Une occasion d'acquérir un bien d'exception

pouvant correspondre a une famille  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Estelle MAES au

07.49.02.70.31etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377796/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1670000 €

Réf : VM625-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit par le charme unique et incontestable de ce corps ferme au carré de plus etnbsp;350 m2 habitables

et ses 300 m2 de dépendances. etnbsp; Les chemins privatifs mènent à cette propriété avec plusieurs accès et

parkings. Un spacieux hall d'entrée principal avec vestiaire qui dessert une très belle cuisine, un double séjour ainsi

qu'une pièce à thème de plus de 50 m2 (salle de jeux, salle de réception,...)  Un double séjour ainsi qu'un espace

parental disposant de sa salle de bains (baignoire et douche) ainsi que d'un beau dressing.  Le rez-de-chaussée vous

offre un accès au jardin etnbsp;depuis chaque pièces de vie ainsi qu'à différentes terrasses. L'étage dessert quant à lui

un bureau avec également un accès depuis le rez-de-chaussée ainsi que 3 chambres, 2 salles de bains et des toilettes.

L'ensemble du domaine dispose de plusieurs ateliers, dépendances et box pour chevaux. Cette propriété a été rénovée

par un architecte de renom avec des matériaux nobles notamment avec la pierre bleue ou encore le parquet en chêne

massif et les cheminées authentiques au sein des pièces de vie. Les extérieurs situés dans un cadre exceptionnel

bénéficient d'une cour intérieure arborée, un jardin paysager de plus 6000 m2 possède de très beaux arbres fruitiers,

une piscine naturelle (avec son système de filtration) ainsi qu'une carrière pour chevaux. Cette propriété située dans un

environnement privilégié et à l'abri des regards.  Un bien d'exception pouvant correspondre a une famille  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°15377794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377794/maison-a_vendre-wambrechies-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison AVELIN MA©RIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 595000 €

Réf : VM607-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! À 30 minutes de Lille  Dans un environnement privilégié, très agréable à vivre, aux abords du golf de

MERIGNIES et au calme. Construction WATTELLE, bien pensée avec 2 chambres et salle de bains et rez-de-chaussée

ainsi que 2 autres chambres et salle de bains à l'étage. Nombreux placards.  Elle offre 149 m2 habitable au total avec

buanderie, garage (possibilité 2 véhicules) et stationnements privatifs devant la maison.  Hyper lumineuse avec un

accueillant hall d'entrée, un vaste séjour avec cheminée feu de bois, et cuisine indépendante. Bâtie sur 1250m2 de

terrain exposé plein sud. Elle demande quelques travaux afin de lui donner modernité et parfaite isolation.  Au plaisir de

vous la présenter !  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Céline LEBEL au 06.45.65.38.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377792/maison-a_vendre-avelin-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 504000 €

Réf : VM605-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Superbe maison bourgeoise double distribution de 195m². Secteur Les Arts  etnbsp;Au rez-de-chaussée: Un espace de

vie au charme authentique , une cuisine indépendante intégralement équipée ainsi qu'une très belle verrière donnant

accès sur le jardin arboré et une terrasse bien orientée. etnbsp;Au premier: Un palier avec de nombreux rangements

dessert deux grandes chambres et une salle de bains ainsi qu'une suite Parentale. etnbsp;Au second: Deux grandes

chambres avec une pièce supplémentaire pouvant accueillir une salle de bains et une accès au grenier aménageable.

etnbsp;L'ensemble de la maison vous offre un jardin sans vis à vis et au calme, une cave saine . Cachet, hauteur sous

plafond, volumes, moulures, parquet chevron: tout y est! Un vrai coup de c?ur à 20 mn de Lille, proche des commerces

et transports.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377791/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison BLANGERVAL-BLANGERMONT BONNIA¨RES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 490000 €

Réf : VM603-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Ternois, à 45 min du Touquet et 1h 15 de LIlle... et 45 min d Arras, Superbe propriété familiale de caractère

datant du XIXe siècle...offrant 300m2 hab dont 5 chambres bâtie sur 4800 m2 de terrain (dont une partie constructible),

ainsi qu 'une belle grande à rénover, garage, atelier et dépendances...  Cette demeure allie authenticité, cachet

préservé avec ses belles cheminées et ses planchers d'origine...son agencement avec ces différentes pièces pourrait

nous faire penser à la possibilité d'un gîte....cuisine avec verrière victorienne vue dégagée sur le magnifique parc

arboré. 5 chambres, salle de bains et salle de douche, lingerie sur le même palier, grand grenier aménageable au

second, caves avec four à pains (qui alimentait en pain autrefois tout le village...) terrasse.  Environnement idéal pour

recevoir la famille au calme, pour le télétravail grâce à la fibre ou la création d'un gîte (très peu dans le secteur...)  pour

plus de renseignements, me contacter directement au 06 45 65 38 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377790/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Maison LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 715000 €

Réf : VM575-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Nichée dans l'une des plus belles rues de Lambersart, sur le secteur de l'Hippodrome, la villa Jasmin vous séduira par

sa personnalité architecturale et ses matériaux performants et haut de gamme  Cette maison d'architecte neuve semi

individuelle d'une surface de 145m² sur 3 niveaux est accompagnée de son ascenseur privatif permettant l'accès au

étages.  Elle dispose d'un vaste espace de vie traversant de 50m² baigné de lumière, donnant sur une terrasse exposée

sud et à l'abri des regards, 3 grandes chambres possibilité 4, dont une suite parentale au rez-de-chaussée donnant sur

un somptueux jardin de ville, 2 à 3 salles de bains, un garage double.  etnbsp;L'ensemble de cette villa bénéficie d'une

optimisation des énergies renouvelables avec un système de chauffage couplant un chauffage par pompe à chaleur et

une climatisation réversible, permettant une réalisation aux nouvelles normes thermiques en vigueur, dans le respect de

l'environnement.  Ce bien exceptionnel permet des aménagements intérieurs et entièrement personnalisable par

l'architecte du projet. Photos non contractuelles, projection 3D.  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Estelle

MAES au 07.49.02.70.31etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377787/maison-a_vendre-lambersart-59.php
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L'AGENCE

 7 rue des Frères Bonduel
59223 Roncq (59223)
Tel : 03.20.09.52.14
E-Mail : jean-baptiste.briffault@lagenceprestige.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 359000 €

Réf : VA2147-LAGENCE2 - 

Description détaillée : 

Bien rare sur Lambersart pour ce 3 pièces en Rez de jardin situé en résidence de standing, sécurisée, nichée dans un

cadre verdoyant et calme. Ce duplex à l'allure d'une maison car aucun voisin au dessus. Il présente un beau séjour et

cuisine ouverte équipée, à l'étage : 2 chambres et salle de bains et le côté pratique se trouve dans l'accès direct au

garage double de l'appartement ! Terrasse privative et jardin privatif. Très belle copropriété, charges métrisables et

chauffage ind. electrique. QQ travaux de déco sont à prévoir afin de personnaliser à souhait. Une visite ? A votre

convenance !  Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Céline LEBEL au 06.45.65.38.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377786/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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