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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison BOURGHELLES ( Nord - 59 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 640000 €

Réf : BOU-670-J6GUZ - 

Description détaillée : 

Maison 8 pièces, 220m2

Charmante maison individuelle de 220m2 sur une parcelle de 3000m2, composée au rez-de-chaussée:

d'un espace de vie de 48m2 avec cheminée, une cuisine de 20m2, 1 chambre de 20m2, un bureau et d'une salle de

bain.

A l'étage: 4 chambres de 20,16,12,18 m2, une mezzanine de 18 m2 et d'une salle de bain.

Cette maison baignée de lumière comporte également un sous sol complet avec un garage 2 VL et un espace lingerie

ou atelier.

Une maison de village authentique et confortable à visiter sans tarder!

Christelle Cochez

06.30.47.05.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179496/maison-a_vendre-bourghelles-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison MILLONFOSSE ( Nord - 59 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3065 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 407000 €

Réf : MIL-407-QSX66 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Millonfosse , je vous présente cette maison de caractère d'une surface habitable de 185 m².

Dés l'entrée les volumes et la mezzanine donnent le ton , vous découvrirez ensuite le vaste séjour et salle à manger

avec cheminée feu de bois. Cuisine équipée lumineuse donnant sur la grande terrasse expo sud. Ce semi plain pied

propose une chambre en RDC ainsi qu 'un bureau. Pour l'étage 3 belles chambres dont une très grande avec pièce

d'eau ,ainsi qu'une salle de bains.  La maison est construite sur un vaste sous-sol et sur une parcelle de plus de 3000

m². Beau potentiel à exploiter, proximité immédiate des écoles et des axes autoroutiers.

Prix : 407000 euros honoraires inclus à la charge du vendeur.

Mandat numéro 130.

Pour visiter contactez moi au 0651908005.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121685/maison-a_vendre-millonfosse-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 133000 €

Réf : 00121 - 

Description détaillée : 

A proximité des grands axes, maison semi-mitoyenne d'une superficie de 80 m² comprenant  pièce de vie ouverte sur

une cuisine équipée, 3 chambres , salle de bains avec baignoire et wc.

Chauffage Electrique

Double vitrage + volets

Pas de jardin ou terrasse.

Prix FAI 133000.00 E Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100120/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison VIEUX-CONDE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : VIE-850-JGVCU - 

Description détaillée : 

Maison de ville située sur la commune de Vieux condé d'une surface d' environ 80m² avec et sur terrain de 269m² avec

garage et accès arrière .Elle se compose d'une pièce d'entrée , d'un beau séjour ouvert sur la cuisine.

Une salle de bains en Rdc et des dépendances idéales pour un agrandissement de la maison . Pour l'étage, 2 belles

chambres et des combles aménageables. CCgaz et volets roulants.  Jardin clos et petite terrasse orientée sud. Petits

travaux à prévoir mais maison habitable de suite. Situation proche du centre et des écoles.

Mandat numéro ;113

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100119/maison-a_vendre-vieux_conde-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 515000 €

Réf : STA-525-BGSYF - 

Description détaillée : 

En exclusivité GOODLUX IMMO vous propose cet immeuble de rapport secteur McArthurGlen et proche des grandes

écoles de Roubaix

composé de :

- Une grande cave de stockage

- Rdc commercial 75M²  avec belle visibilité comprenant mezzanine et bureau en fond de cours loué.

- 1er étage bureau 60 M² loué

- 2eme étage appartement type 2 de 60M² Loué

- 3eme étage appartement typé 2 de 65 M² Loué

Rapport locatif brut annuel 39kE

Taxe foncière 2810E

Prix de vente 515000.00 euros FAI (honoraires à la charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100117/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : STA-138-WYIB8 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement T4 en duplex nécessitant des travaux de rafraîchissement se situe dans une résidence sécurisée

à proximité du Centre Ville.

Il se compose de :

- Une surface de 100  m² avec 67 m² loi carrez, chauffage électrique et  double vitrage.

- Hall d'entrée, WC, salon-salle à manger, cuisine, chambre avec placard, salle de bains

- A l'étage : 2 pièces mansardées.

- Cave.

- 2 places de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100115/appartement-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison MAULDE ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : MAU-188-VLSK4 - 

Description détaillée : 

Située dans un village frontalier, je vous présente cette maison semi individuelle offrant un beau potentiel à développer .

Une fois l'entrée passée vous découvrirez le salon/ séjour , une grande pièce cuisine à réaménager selon vos envies et

une salle de bains. Un très bel espace à l'arrière de la maison peut permettre de nombreux projets( suite parentale ,salle

de sport , bureau ou petit studio) un grand garage complète le tout. Pour l'étage,

3 belles chambres et un bureau ainsi que des combles aménageables. Sur le côté, un beau jardin clos et arboré.

CCgaz, fenêtres double vitrage et volet, citerne récupération d'eau.

Proche écoles et arrêt de bus, 10minutes de tournai , 20 minutes de Valenciennes et 30Minutes de Lille.

Prix : 182000 euros honoraires à la charge du vendeur

Mandat numéro 118

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100112/maison-a_vendre-maulde-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison ROSULT ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : ROS-402-BSRBD - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur de Rosult, corps de ferme avec un énorme potentiel de réhabilitation!

Je vous propose de venir visiter cette charmante ferme qui se compose d'une habitation principale avec son séjour de

32m2 et sa cheminée de feu de bois, d'une salle à manger, d'une salle de bain ainsi que deux chambres de 15 et 12m2,

son grenier d'environ 100m2 laissera libre cours à votre imagination.

Depuis la cour intérieure, vous accéderez aux anciennes écuries et à l'exceptionnelle grange de 115m2 et  ses 9 mètres

de hauteur! Vous découvrirez ensuite son jardin avec ses arbres fruitiers et sa vue sur les champs.

Le tout sur une parcelle de 2800m2.

-Chauffage Gaz

-Double vitrage

-Fibre optique

-Cave -Tout à l'égout

Un bien d'exception à visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100110/maison-a_vendre-rosult-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 298700 €

Réf : AUC-367-BYAEN - 

Description détaillée : 

Dans le village d'Auchy-lez-Orchies, Christelle Cochez vous propose cette charmante maison de 1890.

Avec ses 120m2 habitables, la maison a gardé tout le charme de l'ancien avec ses poutres apparentes et ses tomettes.

Celle-ci se compose:

Au RDC: Un séjour, une cuisine aménagée ainsi qu'une chambre et une salle de bain.

A l'étage: 3 chambres et une salle de bain.

Un jardin et une terrasse complète ce bien.

Des travaux de rafraichissement sont a prévoir.

N'hésitez pas à me contacter au 06.30.47.05.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100108/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison MORTAGNE-DU-NORD ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 133000 €

Réf : MOR-133-DDQTF - 

Description détaillée : 

Maison de ville mitoyenne à proximité du centre ville, commerces, grands axes et Belgique d'une superficie de 90m²

comprenant au RDC entrée, salon séjour, cuisine équipée, salle de douches,wc, 1e étage palier 2 chambres, une salle

de bains avec baignoire, étage 2 une grande chambre avec coin dressing.

Dépendance à l?extérieur à conforter,

Terrasse, jardin d'environ 200m²,

Chauffage central gaz + pellets.

Quelques travaux à prévoir.

Maison actuellement louée 700.00 euos / mois.

DPE VIERGE DONNEES NON EXPLOITABLES.

Prix 133000.00 euros FAI (Honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100106/maison-a_vendre-mortagne_du_nord-59.php
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GOODLUX IMMOBILIER

 42 RUE HENRI DURRE
59230 SAINT-AMAND-LES- EAUX
Tel : 07.87.99.59.28
E-Mail : goodlux@power-immo.com

Vente Maison TEMPLEMARS ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : TEM-273-BWNHD - 

Description détaillée : 

Je vous invite à venir visiter sans tarder cette maison de 100m2 située au coeur de Templemars.

Proche de toutes commodités: écoles, commerces, transports en commun (bus et gare a quelques minutes à pied.)

Celle-ci se compose d'un séjour et d'une cuisine équipée baignée de lumière. Une véranda et une terrasse vous mènent

vers le superbe jardin de 200m2 arboré et fleuri.

Au 1er étage: une chambre de 15m2 et une salle de bain de 10m2 avec son parquet d'origine.

Au second: une chambre de 15m2 et une chambre à aménager de 10m2.

Vous trouverez également:

-Une buanderie de 10m2.

-Une cave.

-Chauffage électrique + Pellet .

-Parking devant la maison.

Agréable et cosy, vous serez séduit des l'entrée!

Christelle Cochez

06.30.47.05.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16100104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16100104/maison-a_vendre-templemars-59.php
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