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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 239000 €

Réf : VA2164-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A 5 min à pied des métro et du Centre Ville de TOURCOING et proche des commerces et des accès au axes

autoroutiersetnbsp;CONNECTIMMO59 vous propose cette appartement style LOFT en Duplex de 145m2  PAS DE

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ!!  L'entrée dessert un grand séjour lumineux de 69m2 avec son poêle à granulés.

Cuisine américaine aménagée et équipée ainsi qu'un espace bureau. Une salle de bain avec sa buanderie  Côté nuit : 3

chambres de 11m2 à 20m2 dont une suite parentale avec sa salle d'eau et dressing  Une belle terrasse avec gazon

synthétique d'environ 100m2 sans vis à vis avec deux accès (par le palier et par la chambre). Vous aurez une vue

dégagée et agréable  Stationnement : 2 Places de parking en fond d'alléeetnbsp;  BELLE ÉTAT TECHNIQUE! -

Fenêtres en PVC double vitrage - 2 WC indépendants - Voletsetnbsp;électriques  DISPONIBLE DU LUNDI AU

DIMANCHE!  Contactez Monsieur Fournier Laurent au 06.86.75.16.90 pour découvrir ce bien en visite virtuelle et pour

plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545708/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 117000 €

Réf : VM566-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

Secteur Fresnoy : A 10 min à pied des métro et du Centre Ville de ROUBAIX et proche du Boulevard Constantin

Descat, CONNECTIMMO59 vous propose cette maison d'environ 95m2 habitables  IDÉAL INVESTISSEMENT EN

LOCATION!  L'entrée dessert un salon/séjour spacieux donnant sur sa cuisine partiellement aménagée et sa salle d'eau

avec WC et vasque.  Une cour de 9 m2 avec gazon synthétique complète le rez de chaussée  Côté nuit : 4 belles

chambres entre 10 et 13m2  Maison vendu louée 850 euros en bail nu avec des locataires sérieux et en place depuis

mai 2022. Prestation CAF de 516 euros versée directement au propriétaire  ETAT TECHNIQUE : - Tout à l'égout -

Fenêtre en double vitrage PVC  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au

06.86.75.16.90 pour découvrir ce bien en visite virtuelle et pour plus de renseignements   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492697/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 107000 €

Réf : VM564-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

Entre 5 et 10 min à pied des métro et du Centre Ville et proche de Mc Arthur

Glen,etnbsp;CONNECTIMMO59etnbsp;vous propose cette maison des années 1930 d'environ 80m2  IDÉAL 1ER

ACHAT OU COLOCATION POUR DEUX PERSONNES!etnbsp;  L'entrée dessert un salon/salle à manger de 27m2

donnant sur une cuisine aménagée et équipée qui mène vers la salle d'eau avec douche et espace buanderie  Côté

nuitetnbsp;: Vous découvrirez deux chambres de 8m2 sur le même palier et une troisième chambre au dernier niveau

de 14m2  Une petite cour et une cave complète ce bien  ETAT TECHNIQUE : - Fenêtre en double vitrage PVC - Toiture

et chéneaux en bonne état - Fibre OK  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER

Laurent au 06.86.75.16.90 pour découvrir ce bien en visite virtuelle et pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461448/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Appartement WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 149000 €

Réf : VA2165-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A 2min à pied du Centre Ville et des commerces et à 10 min du parc du Lion, CONNECTIMMO59etnbsp;vous propose

cet appartement de 52.23m2 vendu avec l'ensemble de ces meubles!  IDÉAL 1ER ACHAT! Appartement rénové proche

du neuf!  L'entrée dessert une cuisine aménagée et équipée avec son espace dinatoire donnant sur le séjour.  Salle

d'eau avec douche et vasque + WC  Côté nuit : une grande chambre spacieuse de 15m2  PAS DE CHARGES DE

COPROPRIÉTÉ!  BEL ÉTAT TECHNIQUE : - Fenêtre en double vitrage avec volet - Electricité aux normes - Chauffage

électrique  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Madame DECUIGNIERES AURELIE AU

07.51.22.94.98 pour plus de renseignements et pour découvrir ce bien en visite virtuelle etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451433/appartement-a_vendre-wattrelos-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 139000 €

Réf : VM529-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A 10 min à pied des métro et du Centre Ville et à proximité des commerces, CONNECTIMMO59 vous propose cette

maison de 140m2 avec plusieurs projets possibles  IDÉAL POUR INVESTISSEMENT EN COLOCATION OU

PERSONNE SOUHAITANT RÉALISER SON ACTIVITÉ ET LOUER LA MAISONetnbsp;  VOLUMES INTERESSANTS

ET POTENTIEL ASSURÉ!  Dés l'entrée vous bénéficiez d'un ancien magasin ou espace stockage de 36m2 (possibilité

de faire une demande en mairie pour faire un garage)  Un salon/séjour donnant d'un côté sur une cuisine aménagée et

équipée et de l'autre sur un espace de stockage (ancienne réserve)  Côté nuit : 3 Grandes chambres et une salle de

bain avec WC  Possibilité de recréer un extérieur (jardin d'environ 50m2  Projet Intéressant et rentableetnbsp;:

Colocation : - 4 Chambres voir 5 Chambres dont 2 avec salle d'eau. - Chambres meublées à 350 euros hors charges

soit 1750euros/mois et 21000 euros/an  Travaux pour défiscalisation  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE! 

Contactez DECUIGNIERES AURÉLIE au 07.51.22.94.98 pour plus de renseignements et découvrir ce bien en visite

virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394454/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 302 m2

Prix : 347000 €

Réf : VI071-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A deux pas du CENTRE VILLE, du tramway, des métro, des Université et des commerces, CONNECTIMMO59 vous

propose cet ensemble immobilier comprenant un local commercial et une habitation avec terrasse et son entrée

indépendante  TRÉS BONNE EMPLACEMENT! IDÉAL COLOCATION!  Vous cherchez à investir et réaliser des travaux

pour défiscaliser?  Le projet : Le local commercial de 140m2 (anciennement bar et restaurant) dispose d'une salle de

45m2 avec issu de secours d'une cuisine et une cave. Possibilité de louer ce local à 1300 euros en bail commercial 

Avec un accès indépendant, le logement d'habitation de 161.88m2 habitable avec 5 chambres disposant toutes d'une

salle d'eau avec WC. Possibilité de louer 500 euros la chambre meublée  Une terrasse de 20m2 et un espace commun

suffisant  La Rentabilité : - local commercial : 1300 euros - Chambres : 2500 euros - Loyer mensuel : 3800 euros soit

45600 euros/an  Travaux pour défiscalisation : DEVIS RÉALISÉ! Local commercial (possibilité de voir avec un locataire

s'il souhaite réaliser ses travaux en fonction de son activité) Logement d'habitation : travaux déjà réalisé par société.

Reste travaux de peinture, etc.)  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER laurent au

06.86.75.16.90 pour plus de renseignements et découvrir ce bien en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374816/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 365000 €

Réf : VM555-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

SECTEUR DELORY, Limite HEM, Entre 5 et 10 min à pied de l'EDHEC, du parc Barbieux et de l'hôpital VICTOR

PROVO etnbsp;et proche des axes autoroutiers, CONNECTIMMO59 vous propose en exclusivité cette grande de

155m2 Habitables avec Jardin et Garage  L'entrée dessert un large séjour lumineux avec sa cheminée feu de bois

donnant sur une cuisine bien aménagée et équipée de 19m2 avec un accès à une grande buanderie  Vous profiterez de

son jardin et terrasse d'environ 350 m2 bien exposé et sans vis à vis  Côté Nuitetnbsp;: l'accès à l'étage se fait dans

l'entrée qui vous offre quatre chambres sur le même palier avec une salle de bain et une salle d'eau  Au second, deux

autres chambres dont une passante ou alors suite parentale avec une autre salle d'eauetnbsp;  Possibilité de reprendre

un autre garage en location (60e/mois) à côté de la maison  BEL ÉTAT TECHNIQUE : - Fenêtre en double vitrage PVC

(sous garantie) - Toiture en bonne état - Chaudière Mixteetnbsp; - 3 WC - 3 salles de bain - TAE OK  Un garage

complète ce bien  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au

06.86.75.16.90 pour découvrir ce bien en visite virtuelle et pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374814/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 539000 €

Réf : VM554-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A deux pas d l'Usine de Roubaix, proche de l'EDHEC et à 10min de la zone commerciale Auchan Leers et de Villeneuve

d'Ascq, CONNECTIMMO59 vous propose cette maison Individuelle de 250m2 habitables  Vous recherchez des

espaces? exercer votre profession depuis votre domicile? Vous aimez recevoir?  Découvrez cette maison dans un

TRÈS BEL ÉTAT TECHNIQUE! etnbsp; Au rez de chaussée : L'entrée dessert trois espaces avec possibilité de faire

des chambres, salle de jeux ou son bureau avec une salle d'attente.  Un grand espace buanderie etnbsp;ainsi qu'une

dépendance d'environ 40m2 donnant sur le jardin  Au R+1 : Vous découvrirez un salon/séjour lumineux donnant sur la

cuisine aménagée et équipée  3 belles chambres dont une de 24m2 ainsi qu'une salle d'eau et un WC indépendant  Au

R+2 : Un grand espace ou une grande chambre d'environ 35m2  Un sous sol et un garage complète ce bien ainsi que

deux places de parking sécurisées  Un Jardin d'environ 400m2 bien exposé et son terrain de pétanque  DISPONIBLE

DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au 06.86.75.16.90 pour plus de renseignements

et découvrir ce bien en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374813/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : VM553-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A 5 min à pied des métro et du Tramway et à 10 min à pied de l'Université et de la Gare, CONNECTIMMO59 vous

propose cette Maison des années 30 de 120m2 habitables  IDÉAL 1ER ACHAT OU INVESTISSEMENT EN

COLOCATION  L'entrée dessert un Salon/séjour Spacieux de 32m2 avec une ouverture sur la cour extérieure. Dans la

continuité vous aurez accès à la cuisine aménagée et équipée donnant sur la salle de bain, une buanderie et un WC

indépendant.  Côté nuit : Une grande chambre de 15m2, une salle d'eau avec WC indépendant. Le premier palier vous

offre également un espace de 14m2 pouvant être transformé en chambre  Au second niveau : deux autres grandes

chambres et un grenier pouvant aussi être transformé en chambre  - 2 WC indépendants - Chaudière DE DIETRICH de

2 ans - TAE OK - Fenêtres en double vitrage PVC - Toiture et chéneaux en bonne état  COLOCATION : Possibilité de

faire 4 voir 5 chambres Prévisionnel : - Location chambres meublées charges comprises : 480 +470+460+430+450 soit

2290 euros/mois et 27480 euros/an - Charges estimées (gaz/Electricité/Internet/eau) : 400 euros/mois soit 4800

euros/an - Revenu locatif hors gestion : 22680 euros/anetnbsp;  DEVIS RÉALISÉ!  RENTABILITÉ ESTIMÉE A 11%

NET  DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au 06.86.75.16.90 pour plus

de renseignements et découvrir ce bien en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374812/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : VM549-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A la Limite de la Belgique, 5 min du parc de Mouscron, proche des commerces et des écoles, CONNECTIMMO59 vous

propose cette maison de 190m2 habitables  Vous recherchez des espaces? vous aimez recevoir? Venez découvrir

cette maison etnbsp;COUP DE COEUR!  MAISON FAMILIALE DANS UN BEL ÉTAT TECHNIQUE!  L'entrée dessert un

large salon/séjour accueillant et convivial de 42m2 donnant sur une cuisine aménagée et équipée et un deuxième salon

avec son rétroprojecteur.  Vous aurez accès à une véranda ou jardin d'hiver d'environ 26m2 avec vue sur le jardin et

son etnbsp;petit bassin à poisson.  Côté nuit : deux belles chambres dont une suite parentale d'environ 15m2 avec

dressing  deux autres chambres au dernier étage avec rangement sous comble  Une cave saine, un garage double de

42m2 ainsi que des places de stationnement privé complète ce bien!  - 2 WC indépendants - 1 salle de bain et une salle

d'eau - Double vitrage partout - Chaudière gaz (mixte) - Volets électriques partout - TAE OK  DISPONIBLE DU LUNDI

AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au 06.86.75.16.90 pour plus de renseignements et découvrir

cette maison en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374810/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 110000 €

Réf : VA2160-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

A 2 min à pied du Centre ville, des commerces, de Booking.com et du métro et à 5 min de la Gare de TOURCOING,

CONNECTIMMO59 vous propose cette Appartement T2 de 50.18m2 dans un Bâtiment de 2010  IDÉAL POUR 1ER

ACHAT OU INVESTISSEUR!  L'appartement est vendu avec une etnbsp;place de parking sécurisée en sous sol 

L'entrée dessert un Salon/Séjour de 23 m2 donnant sur une cuisine partiellement équipée.  Salle de bain avec baignoire

et vasque et WC séparé  Côté nuit : une belle chambre d'environ 12m2  Charges de copropriété faibles : 75/mois

(comprenant les entretiens, l'ascenseur, garage, eau froide)  Bâtiment équipé de la fibre  DISPONIBLE DU LUNDI AU

DIMANCHE Contactez Monsieur FOURNIER Laurent etnbsp;au 06.86.75.16.90 pour tous renseignements et découvrir

ce bien en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374808/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : VA2157-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

LOFT 'LA TEINTURERIE' : etnbsp;Entre 5 et 10 min à pied du métro/Tramway et du parc Barbieux, proche de la gare et

des Universités CONNECTIMMO59 vous propose ce Loft de 89m² dans une Résidence sécurisée.  IDÉAL 1ER ACHAT!

 Bâtiment réhabilité en 2005, comprenant plusieurs corps de métiers (Avocats, Kiné, Orthophonistes, infirmiers etc.) 

L'accès se fait par la terrasse menant à l'entrée qui dessert un salon/séjour lumineux avec sa cuisine américaine

aménagée et équipée ainsi que son espace buanderie  Côté nuitetnbsp;: Une grande chambre de 17m² ainsi qu'une

seconde chambre avec sa partie dressing  Au dernier niveau vous profiterez d'un espace bureau (télétravail) ou

chambre d'ami  Une salle de bain avec vasque et etnbsp;baignoire d'angle complète ce bien etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Place de stationnement etnbsp; BON ÉTAT

TECHNIQUE: - Fenêtre en double vitrage PVC. - TAE OK - Chauffage électrique + clim réversible  Faibles charges de

copropriété! 65/mois  Disponible du lundi au dimanche!  Contactez Madame DECUIGNIERES Aurélie au 07.51.22.94.98

pour plus de renseignements et découvrir ce bien en visite virtuelle. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374807/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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CONNECTIMMO59.COM

 26 Avenue Gustave Delory
59100 Roubaix
Tel : 03.62.23.08.05
E-Mail : lf@connectimmo59.com

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : VA2151-CONNECTIMMO3 - 

Description détaillée : 

Au pied du Tramway, A 2 pas du Centre Ville, des Universités et des commerces,etnbsp;CONNECTIMMO59etnbsp;

vous propose cet appartement T3 de 70.91m2  POUR INVESTISSEMENT LOCATIF!  L'entrée dessert un petit Cellier et

un WC indépendant donnant sur un séjour lumineux et sa cuisine aménagée et équipée  Côté nuitetnbsp;: 2 chambres

de 11m2 et 9m2  Salle de bain avec baignoire et vasque  Une place de parking couverte complète ce bien  Charges de

copropriété de 219e/mois comprenant : l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, l'ascenseur, les fonds de travaux, les

charges courantes etc.  Appartement loué 730 euros charges comprises soit 590 euros Hors charges et 140 euros de

provisions charges.  - Bail signé en Mai 2021 pour une durée de 3 ans.etnbsp; - Paiement CAF à hauteur de 381 euros 

DISPONIBLE DU LUNDI AU DIMANCHE!  Contactez Monsieur FOURNIER Laurent au 06.86.75.16.90 pour plus de

renseignements et découvrir ce bien en visite virtuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374806/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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