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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 325000 €

Réf : VA2013-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Beau 3/4 Pièces avec balcon Prêt-à-vivre de 79m2 à Palaiseau, Léon Bourgeois. Au 1er étage

avec ascenseur, au coeur d'une résidence avec jardins bien entretenue avec gardien, cet appartement bénéficie d'une

double exposition Sud/Est. Lumineux, au calme et spacieux, le salon séjour totalise 29 m2. Le plan très fonctionnel de

l'appartement se compose d'une vaste entrée avec un très grand placard aménagé, une cuisine américaine équipée et

aménagée haut-de-gamme, dégagement avec placard intégré, deux belles chambres de respectivement 11m2 et 12m2

disposent aussi de rangements sur-mesure. Une salle d'eau avec douche à l'italienne intégrant un coin buanderie, des

WC séparés avec lave-mains. Possibilité d'une 3ième chambre (fermée de larges portes coulissantes). AUCUN

TRAVAUX A PREVOIR.  Le balcon est sans vis à vis, exposé plein Sud il offre une vue dégagée sur un jardin paysagé.

On note aussi des volets roulants électriques. Gardien et grand local vélo. Une grande cave et un emplacement de

parking privatif dans la résidence complètent ce bien. Cet appartement se situe à moins de 7 minutes à pied du RER B

Palaiseau-Villebon, des écoles et de toutes les commodités ! Venez-vite le découvrir, il saura vous séduire ! Copropriété

de 328 lots. Aucune procédure en cours. Pour le visiter et pour tout complément d'informations, contactez-moi sans

tarder au 0674200580 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545654/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 97000 €

Réf : VM1689-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau    Ensemble immobilier comprenant une maison à rénover et de deux hangars  

 idéal investisseur ou entrepreneur    Pour information  stephane 0688147828   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536234/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536234/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
http://www.repimmo.com


DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 56000 €

Réf : VM1688-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

en exclusivité chez direct Immo réseauetnbsp;  terrain avec deux hangars à rénover ,

pouvantetnbsp;idéalementetnbsp;conveniretnbsp;à un entrepreneuretnbsp;  faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536233/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 66000 €

Réf : VM1686-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

EN exclusivité chez Direct Immo Reseau   maison à rénover comprenant , un salon séjour , une cuisine , une salle de

bain , une buanderie ,une salle bain   a l'étage 2 etnbsp;chambres   un jardin et des dépendancesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536232/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Appartement BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 50000 €

Réf : VA2018-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau , vous propose en exclusivité ce sympathique studio a proximité de l'UIT de Béthune , vendu loué

etnbsp; etnbsp;  une belle opportunité pour investir  pour toute information 0688147828

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531534/appartement-a_vendre-bethune-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 250000 €

Réf : VM1685-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En campagne d'Hazebrouck.  PLAIN-PIED brique individuel comprenant ; hall, séjour spacieux 45 m², cuisine et salle de

bains aménagées, 3 chambres, belle véranda 50 m², 2 garages pour 5 véhicules avec portes motorisées, et parking 6

voitures, terrain clos arboré et paysagé sur 2000 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525669/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525669/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
http://www.repimmo.com


DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 191000 €

Réf : VA2016-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Boulogne-Billancourt, idéal Investisseur ou primo accédant dans le quartier Rives de Seine, au 4ième

étage sans ascenseur, un charmant studio sans vis-à-vis avec petit balcon exposé plein Sud en bon état. Cet

appartement comprend une entrée, un salon séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC.  En face de l'Ile Saint

Germain et près de l'Ile Seguin, près du Parc des Glacières, à deux pas de la Scène Musicale, il se situe aussi à 15

minutes du métro L9 Pont de Billancourt et 3 arrêts de Marcel Sembat.  A visiter sans tarder ! Contactez Christina Del

Gobbo - Direct Immo Réseau au 06 74 20 05 80 ou    #boulogne-billancourt #investissement #hauts-de-seine

#investissementimmobilier #studio #immobiier #exclusivite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512156/appartement-a_vendre-boulogne_billancourt-92.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-COTTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 €

Réf : VM1680-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, primo-accédant et petit budget.  Libre d'occupation  En exclusivité, DIRECT IMMO RESEAU vous

propose cette maison mitoyenne de 70 m2.  Vous y trouverez au rez de chaussée un salon/séjour, une cuisine, un WC. 

A l'étage deux chambres et une salle d'eau (vasque et cabine de douche).  A l'extérieur une petite cour (pas de jardin) 

Menuiseries PVC Double vitrage, chauffage électrique.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456246/maison-a_vendre-saint_hilaire_cottes-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison ROUVROY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 253 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : VM1679-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Direct Immo Reseau , Virginie vous propose cette belle maison de Lotissement proche de toute commodité ,

qui dispose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée , un grand salon séjour en 'L' avec une cuisine équipée , une

chambre , un wc  A l'étage un palier , etnbsp;3 chambres et une belle salle de bain avec une douche italienne . jardin ,

garage et parking  Pour toutes informations contactez Virginie au 0685318715

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451395/maison-a_vendre-rouvroy-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 312000 €

Réf : VM1678-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans village proche d'Hazebrouck. Maison individuelle en semi PLAIN-PIED brique tout confort comprenant ; hall,

séjour 45 m² avec poutres apparentes et CFB, cuisine et salle de bains équipées, cellier, 3/6 chambres, 2 garages avec

portes motorisées, terrasse, véranda 25 m² et beau terrain clos arboré et paysagé sur plus de 2000 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442507/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442507/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
http://www.repimmo.com


DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain BEUGNY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3903 m2

Prix : 52000 €

Réf : VT205-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

en exclusivité chez Direct Immo Reseau   terrain à batir de 3900 m2 avec une façade de 18 m    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437541/terrain-a_vendre-beugny-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain BEUGNY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 647 m2

Prix : 32000 €

Réf : VT204-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

en exclusivité chez etnbsp;Direct Immo Reseau   terrain à batir de 647 m2 avec une façade de 18 m    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437540/terrain-a_vendre-beugny-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 240000 €

Réf : VM1671-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct immo réseau , vous propose en exclusivité , cette magnifique maison contemporaine  comprenant un hall d'entrée

grand salon séjour avec une cuisine américaine équipée , une salle de bain avec douche (possibilité de baignoire), deux

belles chambres , un bureau ( possibilité chambre d'enfants ) , un garage  jardin , garage ( avec coin buanderie)

,terrasse  très belle prestation sur secteur très prisé de Lievin ( face au val de Souchez )etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412914/maison-a_vendre-lievin-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 343 m2

Prix : 91200 €

Réf : VT203-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau vous propose ce terrain à bâtir de 343 m2 avec une façade 19 mètres   idéalement placéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370136/terrain-a_vendre-libercourt-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 401 m2

Prix : 91000 €

Réf : VT202-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau vous propose ce terrain à bâtir d'une surface de 401 m2    façade de 19 mètres     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370135/terrain-a_vendre-oignies-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 720 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT201-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans la campagne de Lillers , vous trouverez ce charmant terrain à bâtir de 720 M2 avec une façade 40 m  En

exclusivité chez Direct Immo Reseau    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370134/terrain-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Terrain LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 361 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT199-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

une envie de faire bâtir sa maison ?  Direct Immo Reseau , vous propose en exclusivité ce terrain de 360 m2 avec une

façade de 20 m   faire vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370133/terrain-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Immeuble ESSARS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 220 m2

Prix : 149000 €

Réf : VP079-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau   Hangar etnbsp;placé à proximité immédiate etnbsp;de Béthune  surface de

220 m2 hangar sur 1600 m2  Idéal pour un professionnel ou un investisseuretnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370132/immeuble-a_vendre-essars-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Immeuble SAINTE-AUSTREBERTHE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 387 m2

Surface terrain : 2976 m2

Année de construction : 1972 

Prix : 315000 €

Réf : VI149-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Réseau vous propose ce bâtiment de 387 m2 érigé sur 2976 m2.  Composé de multiples pièces à usage

de bureaux, salle d'attente, salle d'archive, accueil clientèle....  Idéal assureurs, experts comptables, médecins,

kinésithérapeutes, espace de coworking,....  Parkings extérieurs.  Sous sol.  Menuiseries PVC double vitrage, chauffage

gaz de ville, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370131/immeuble-a_vendre-sainte_austreberthe-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 260000 €

Réf : VM1670-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans village proche d'Hazebrouck, magnifique Plain-Pied individuel brique comprenant ; séjour spacieux 45 m², belle

cuisine équipée ainsi que la salle de bains, 5 belles chambres, grande terrasse, atelier et carport, parking 3 voitures,

terrain clos, réserve d'eau 10m3.  Plain-pied récent 2019, aucun travaux tout est parfait.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370130/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison ESBOZ-BREST ( Haute saone - 70 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 4844 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 190000 €

Réf : VM1668-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Chez DIrect immo réseau, Laure, vous propose sur la commune d'Esboz-Brest une ferme de 120 m2

etnbsp;comprenant : Au rez de chaussée : une cuisine, une salle à manger, un salon et une salle d'eau. A l'étage : 3

chambres (17,50/16,23/20 m2), un wc indépendant avec un lave-mains.  Une ancienne grange, une chaufferie

(chaudière à granulés de 2020) etnbsp;(Cumulus thermodynamique 270L)  En annexe vous trouverez une cuisine d'été,

un double garage + comble.  34 ares de terrain constructibles au calme. Terrain plat ! Arbres fruitiers.  La cuisine sera

refaite avant la vente etnbsp;!  Pour toute information complémentaire et visite, votre contact, Laure 06 74 10 07 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370129/maison-a_vendre-esboz_brest-70.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison AIRE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 268000 €

Réf : VM1666-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans village proche d'Aire sur la Lys.  Maison brique individuelle en semi-plain pied comprenant ; hall, cuisine et salle

de bains équipées, séjour, 4 chambres dont 2 au Rez-de-Chaussée, cave saine, chauffage pompe à chaleur récente,

grand garage, atelier, beau terrain clos 950 m², terrasse, portail motorisé. Menuiseries et portes en pvc et alu, toiture

récente tuiles. Proximité tous commerces, pharmacie, docteurs, infirmières, kiné.  Pour visiter Philippe BOGAERT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370128/maison-a_vendre-aire_sur_la_lys-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 312000 €

Réf : VM1664-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En campagne d'HAZEBROUCK, maison individuelle brique atypique comprenant ; hall, séjour spacieux 40 m² avec cfb

et poutres apparentes, cuisine et salle de bains équipées, 3/4 chambres, salle de jeux, terrasse carrelée 80 m², parking

4 voitures, beau terrain clos arboré et paysagé.  Pour les visites ; Philippe BOGAERT 06 45 73 21 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370127/maison-a_vendre-hazebrouck-59.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 2450 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 340000 €

Réf : VM1663-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez DIRECT IMMO RESEAU  Maison individuelle en semi plain-pied de 172 m2 bâtie sur 2500 m2. 

Proche de toutes les commodités de la ville avec le calme de la campagne.  Cette construction en briques est

composée au rez-de-chaussée d'un salon, d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une chambre, d'un dressing, d'une

salle d'eau, d'un WC et d'une laverie.  Dans le hall d'entrée l'escalier vous amènera à l'étage pour y découvrir quatre

chambres (dont une avec petit bureau indépendant), un dressing, une salle de bain et un WC.  Terrasse et jardin. 

Garage de 32 m2, cave et dépendances.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370126/maison-a_vendre-bethune-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LOMPRET ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 512000 €

Réf : VM1661-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo réseau , vous propose cette magnifique maison contemporaine sur la commune prisé de Lompret    cette

construction de 2010 dispose d'un grand salon séjour , avec une cuisine américaine équipée , un grand cellier , un WC

ainsi qu'une chambre en rez-de-chaussée de chaussée ( possibilité de suite parentale )  A l'étage 3 chambres dont une

suite parentale et WC   jardin et garage   très belle prestation , faire vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370125/maison-a_vendre-lompret-59.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 207000 €

Réf : VM1659-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lillers.  DIRECT IMMO RESEAU Vous propose cette jolie maison individuelle de 150 m2 bâtie sur

environ 600 m2.  Beaux volumes pour ce bien composé au rez-de-chaussée d'un salon-séjour, d'une cuisine spacieuse,

d'une salle de bain et d'un WC.  Au premier étage trois belles chambres parquetées dont une avec terrasse extérieure

et une deuxième salle de bain.  Au deuxième étage une quatrième chambre de 31 m2 et un bureau/dressing.  Jardin

clos et terrasse.  Chauffage gaz de ville, Tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370123/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison NORRENT-FONTES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VM1658-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Commune de Norrent-Fontes.  Pour primo-accédants ou investisseurs locatifs.  Direct Immo Réseau vous propose cette

maison individuelle de plain pied de 50 m2 bâtie sur une parcelle de 570 m2.  Composée d'un salon séjour, d'une

chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain.  Jardin, terrasse et dépendances.  Belles surface de combles. 

Menuiseries PVC double vitrage, chauffage central au gaz de ville.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370122/maison-a_vendre-norrent_fontes-62.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370122/maison-a_vendre-norrent_fontes-62.php
http://www.repimmo.com


DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison VOUHENANS ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1132 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 126000 €

Réf : VM1653-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Chez Direct immo réseau, Laure, vous propose une maison individuelle située sur la commune de Vouhenans. Elle se

compose : Au rez-de-chaussée : 1 belle pièce à vivre, cuisine ouverte sur l'espace de vie, 1 salle de bains, 1 wc et un

petit couloir aménagé de rangement. A l'étage : 1 chambre indépendante. Possibilité de faire une 2ème chambre

d'appoint qui sera attenante à l'autre chambre.   Actuellement chauffage bois avec insert. Installation prochainement

d'une pompe à chaleur.  Une belle terrasse ainsi qu'un appentis vous fera profiter des belles journées d'été.  Très belle

vue sur la campagne !  N'hésitez pas à me contacter pour une visite. Votre contact, Laure 06 74 10 07 43   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370121/maison-a_vendre-vouhenans-70.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BOURECQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 122000 €

Réf : VM1652-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

VENTE OCCUPEE  Maison vendue louée etnbsp;(pour investisseur locatif)  En exclusivité, DIRECT IMMO RESEAU

vous propose cette maison individuelle de 80 m2 bâtie sur environ 700 m2.  Vous y trouverez au rez de chaussée un

salon/séjour de 26 m2, une cuisine, une salle de bain et un WC.  A l'étage trois chambres de 9,50 à 13 m2 et un grenier

de 10 m2 pouvant être aménagé.  A l'extérieur garage, dépendance et jardin.  Menuiseries PVC DV avec volets

roulants, chauffage gaz de ville.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370120/maison-a_vendre-bourecq-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison VENDIN-LES-BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 670 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 166000 €

Réf : VM1651-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Commune de Vendin-lès-Béthune,  Direct Immo Réseau vous propose cette maison individuelle de 93 m2 bâtie sur une

parcelle de 670 m2.  Composée au rez-de-chaussée d'un salon séjour de 40 m2, d'une chambre, d'une cuisine, d'une

salle de bain, d'une buanderie, d'une véranda et un WC.  Au premier étage deux chambres dont une passante.  Une

cave et un garage.  Jardin clos, terrasse et dépendance.  Menuiseries PVC double vitrage, chauffage central au fuel et

poêle à pellets, tout-à-l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370119/maison-a_vendre-vendin_les_bethune-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 96000 €

Réf : VM1650-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Direct Immo Reseau  maison de ville semi mitoyenne , offrant un salon séjour , une cuisine , une salle de

bain avec un wc , 3 chambres et un grenier aménageable  jardin et dépendances  fort potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370118/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison MARCONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 545000 €

Réf : VM1648-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de charme et d'authenticité,  Bâtie sur 15000 m2, DIRECT IMMO RESEAU vous propose cette

maison de caractère du début du XVIII ème siècle en pierres blanches de 330 m2 habitable.  Au premier niveau vous y

trouverez un hall d'entrée, un salon séjour, un second salon, une cuisine. un WC.  Au second niveau cinq chambres,

deux salles de bains et un WC.  Au troisième niveau deux chambres, une salle de bain, un bureau et un WC.  Mais

également un ancien pigeonnier rénové en salle de réception de 80 m2 avec bar et cuisine, à l'étage deux chambres,

une salle de bain et un WC.  Un magnifique parc arboré avec étangs.  Trois garages avec portes motorisées et carport. 

Cave de 130 m2.  A 35-40 minutes des plages (Le Touquet, Berck, Fort- Mahon)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370117/maison-a_vendre-marconne-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE ( Haute saone - 70 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 169000 €

Réf : VM1646-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Chez Direct Immo Réseau, Laure, vous propose une ancienne ferme rénovée de 1800 sur la commune de Adelans.

Composée comme suit : - RDC : salon salle à manger de 52 m2, 1 cuisine équipée, 1 buanderie, salle de bains (

douche à l'italienne et baignoire), 1 wc indépendant. - 1er étage : 3 chambres, 1 grenier, 1 pièce pouvant faire buanderie

ou dressing.  Vous trouverez à l'extérieur une partie grange (énorme potentiel) 2 garages pouvant accueillir 4 véhicules.

Terrasse et jardin arboré et clôturé. Une partie est constructible. Chauffage bois Taxe foncière 610 euros.  Pour toutes

informations, votre contact Laure 06 74 10 07 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370116/maison-a_vendre-adelans_et_le_val_de_bithaine-70.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 470000 €

Réf : VM1644-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Faches-Thumesnil DIRECT IMMO RESEAU vous propose cette maison bâtie sur un terrain de 570

m2 entièrement clos.  Proximité zone commerciale et accessibilité A1  Lumineuse, spacieuse.  Au rez de chaussée un

espace de vie de 65 m2 avec cheminée insert bois, une grande cuisine meublée et équipée de 32 m2 et un cellier.  A

l'étage trois chambres (possibilité quatre), une salle de bain.  Plusieurs emplacements stationnements privatifs  Jardin.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370115/maison-a_vendre-faches_thumesnil-59.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison GOSNAY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 232000 €

Réf : VM1640-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau , vous propose en exclusivité , ce superbe plain pied , sur sous sol complet  comprenant un salon

séjour lumineux ,une cuisine , 3 chambres , une salle de bain   un sous sol complet offrant de superbe opportunité

chauffage central fioul, un garage , jardin  faire viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370114/maison-a_vendre-gosnay-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 49000 €

Réf : VM1638-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau , vous propose en EXCLUSIVITE , cette maison de ville   Idéal investisseur ou primo accédant  

comprenant salon séjour , cuisine , salle de bain , wc  A l'étage 2 chambres et un grenier aménageable    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370113/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BARLIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : VM1634-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau , Vous propose en exclusivité cette très belle maison de lotissement ,qui vous séduira par son

grand salon séjour ouvert sur la cuisine équipée ,très lumineux ,elle dispose également de 3 chambres ainsi qu'une

belle salle de bain au premier étage et une 4 eme chambre au second étage et un jardin et garage  faire vite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370112/maison-a_vendre-barlin-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 141000 €

Réf : VM1631-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;En exclusivité Direct Immo Reseau   ensemble immobilier comprenant  une maison avec un salon séjour ,

cuisine , arrière cuisine , une salle de bain , 3 chambres , une buanderie , grenier  cave   et une fermette à entièrement

rénover   gros potentieletnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370111/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57000 €

Réf : VM1630-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau  ferme etnbsp;comprenant un salon séjour , un bureau , une cuisine , une

véranda , une salle de bain , une chambre  un grenier aménageable , jardin et de nombreuse dépendance fort potentiel

à exploiter   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370110/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 82000 €

Réf : VM1628-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

fermette etnbsp;Individuelle à fort potentiel en exclusivité chez Direct Immo Reseau  comprenant un etnbsp;salon séjour

, cuisine , , une salle de bain  1 chambre , un grenier aménageable   jardin et de nombreuses etnbsp;dépendances  bati

sur 500 m2 ,vendue avec un terrain supplémentaire de 360 m2  gros potentiel  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370109/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 51000 €

Réf : VM1627-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau , etnbsp;ferme à fort potentiel bâtie sur 500m2  cette fermette a entièrement

rénovée ravira les amateurs de travaux et de nature   possibilité de constructionetnbsp;  faire viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370108/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : VM1625-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau ,vous propose cette fermette à fort potentiel   bâtie sur 1700 m2   pour tout

renseignement 0688147828

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370107/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison LILLERS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : VM1623-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Direct Immo Reseau , vous propose en exclusivité dans la campagne de Lillers , cette maison individuelle etnbsp;à fort

potentiel comprenant salon séjour , cuisine , arrière cuisine , salle de bain a l'étage 3 chambres grenier  jardin    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370106/maison-a_vendre-lillers-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 99 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 100000 €

Réf : VM1622-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau  idéal primo accédant ou investisseur ( bon rendement locatif )  maison de ville

comprenant un salon , un séjour , une cuisine , une salle de bain , un wc  A l'étage un palier , une chambre   au second

etnbsp;étage une chambre  un jardin et une caveetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370105/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRIAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VM1621-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

en exclusivité chez Direct Immo Reseau    charmant plain pied sur secteur prisé   comprenant salon séjour , cuisine

ouverte , 3 chambres , une salle de bain wc , buanderie   garage  jardin  un havre de paix   faire vite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370104/maison-a_vendre-brias-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

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

Surface : 177 m2

Surface terrain : 2375 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : VM1619-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bonnières,  DIRECT IMMO RESEAU vous propose cette ensemble immobilier bâti sur 2375 m2. 

L'habitation principale de 177 m2 habitable était initialement destinée à usage de gîtes.  Quelques réagencements

permettront d'y loger votre famille celle-ci étant composée de beaux espaces de vie (salons-séjours), cinq chambres,

quatre salles d'eau.  Cette maison a été entièrement rénovée en 2010 (toiture, isolation, électricité, plomberie, tout à

l'égout, etc....)  L'accès par portail motorisé vous amènera vers le parking et le jardin entièrement clos.  Vous pourrez

également rentrer vos 2-3 véhicules à l'abri dans le garage et en faire votre atelier.  LE PLUS : Vous aimez recevoir ?

Alors vous serez séduit par la salle de réception de 130 m2 avec baie vitrée donnant sur le jardin dotée d'une

cuisine/bar, d'un vestiaire, d'une salle d'eau et d'un WC.             

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370103/maison-a_vendre-blangerval_blangermont-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : VM1618-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Direct Immo Reseau   plain pied individuel à conforter   comprenant salon séjour , cuisine , une

chambre , une salle de bain   travaux à prévoir  jardin  faire viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370102/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 86000 €

Réf : VM1606-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

une nouveauté etnbsp;chez Direct Immo Reseau  Maison offrant un grand salon séjour , une cuisine lumineuse , une

salle de bain à conforter , un WC  A l'étage 2 belles chambres  jardin  une dépendance à fort potentiel  idéal primo

accédant ou investisseur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370100/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison ALLENNES-LES-MARAIS ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 535 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 330000 €

Réf : VM1602-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Seulement chez Direct Immo Réseau  Un superbe pavillon individuel contemporain comprenant au RDC salon séjour

avec une cuisine équipée ouverte, buanderie, wc séparés, une chambre  A l'étage 4 chambres dont une avec grand

dressing et une salle de bain (douche et baignoire)  Garage, jardin et grande terrasse plein Sud Environnement calme et

résidentiel Chauffage électrique, Double vitrage, Poêle à buchettes...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370099/maison-a_vendre-allennes_les_marais-59.php
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DIRECT IMMO RESEAU

 10 rue des Dames
62620 Ruitz
Tel : 03.91.80.18.21
E-Mail : stephane.bar@directimmoreseau.fr

Vente Maison BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 278 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 166000 €

Réf : VM1600-DIRECTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Seulement chez Direct Immo Reseau  Belle maison de lotissement , proche de toutes commodités  comprenant hall

d'entrée ,salon séjour , cuisiné équipée, wc ,rangement  A l'étage 3 chambres , une salle de bain  garage deux voitures ,

jardin  belle prestation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370098/maison-a_vendre-bethune-62.php
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