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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain MORY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 220 m2

Prix : 15000 €

Réf : VT291-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Terrain Constructible nu de 220m2  Façade de 24 M à 7 min de Croisilles et toutes ses commodités 9 min de Bapaume

et de l'accès à l'autoroute A1 15 min de Boréal  22 min de la Gare d'Arras  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550355/terrain-a_vendre-mory-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison BOUVIGNY-BOYEFFLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 336 m2

Surface terrain : 1584 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 494500 €

Réf : VM4778-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison contemporaine de 2005  Vous souhaitez du volume, de l'espace, de la luminosité... vous êtes à la

bonne adresse. Cette maison semi plein pied, se compose au rez de chaussée, d'un superbe espace de vie ouvert sur

une cuisine américaine, d'une suite parentale de 20 m2, d'une seconde chambre, de plusieurs dressing, d'un garage

double de 60 m2... A l'étage, vous pourrez vous détendre dans un espace de jeu avec vide sur hall, de deux très

grandes chambres, et d'une pièce de 50 m2, dans laquelle vous pourrez créer 2 autres chambres ou bureau, atelier... 

Le tout sur une parcelle de plus de 1500 m2, au calme et à l'abri des regards.  Le bien est en retrait de la route, avec

portail électrique, emplacement pour au moins 6 véhicules   Une prestation haut de gamme, avec une décoration

soignée et chic.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550354/maison-a_vendre-bouvigny_boyeffles-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 80 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 150000 €

Réf : VI291-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE CHEZ SERENITYetnbsp;  LOT DE DEUX APPARTEMENTS A CARVINetnbsp; 

VENDU LIBRE DE LOCATAIREetnbsp;  Situé dans proche du centre de CARVIN  immeuble de rapport offrant deux

appartements meublés  le premier type t1 au rdc d'environ 46 m2 avec salon ( et espace nuit ) cuisine salle de bain cour

et dépendance  le second au premier dispose d'un salon une cuisine une salle de bain plus une chambre a l'étage

etnbsp;  bien situé toujours loué etnbsp;450E plus 100E de charges chacun  les deux appartements sont vendus

meublés  SUITE AU TRAVAUX EFFECTUE LE DPE VA PASSER EN E    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545299/immeuble-a_vendre-carvin-62.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545299/immeuble-a_vendre-carvin-62.php
http://www.repimmo.com


SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-GODAULT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 220000 €

Réf : VM4774-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

NOUVELLE EXCLUSIVITE SERENITY  Sur la commune prisée de Noyelles Godault proche des accès routiers  Maison

SEMI INDIVIDUELLE avec 3 chambres plus grenier pouvant servir de grand salle de jeux  salon séjour d'environ 30m2

cuisine de 11m2 3 chambres de 9,20 12,70 et 9Mé salle de bain de 8M2  garage traversant cave très grand jardin 

double vitrage chauffage gaz  PRIX 220000E FAI  renseignements et visites au 0658155965  Linda BISCONTINI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531339/maison-a_vendre-noyelles_godault-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison MERICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 675 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 280000 €

Réf : VM4773-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

  A VOIR ABSOLUMENT RARE SUR LE SECTEURetnbsp; MERICOURT VILLAGE PROCHE DU COLLEGE ET DES

ECOLE PRIMAIREetnbsp; IDEALE GRANDE FAMILLEetnbsp;   EXCLUSIVITE SERENITY IMMOBILIER  A

MERICOURT A 30 km de Lille 15 mn de DOUAI ARRAS ET LENS    VENEZ VITE DECOUVRIR CE SEMI PLAIN

PIEDetnbsp;  Il offre 197 m2 habitables avec etnbsp;pièce a vivre de plus de 42 m2 une cuisine de 20 m2etnbsp; 2

chambres au rdc de 17m2 et 14 m2 etnbsp;salle de bain le rdc est aux normes pmretnbsp; 2 belles chambres a

letnbsp;étage une salle d eau une grande mezzanine pouvant servir de bureau ou de chambre etnbsp;et une pièce

supplémentaire deja isolée pouvant offrir une 5 eme chambre   les plusetnbsp;  SOUS SOL COMPLET AVEC GARAGE

GRAND JARDIN BIEN EXPOSE VERANDA  RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 06 58 15 59 65  Linda Biscontitni

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531338/maison-a_vendre-mericourt-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 289999 €

Réf : VM4769-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;NOUVEAUTE UNIQUEMENT CHEZ SERENITY IMMO   Venez rapidement découvrir cette superbe individuelle

en semi plain pied dans une residence prisée de Lievin  Elle etnbsp;offre au RDC un tres beau salon séjour de 38m2 et

une cuisine équipée etnbsp;de 15 m2 elle dispose de 4 chambres spacieuse dont une au rdc un garage une belle salle

de bain de 10m2 environ  secteur top maison proche du neuf proche des écoles et collèges des axes routiers  son prix

290000E FAI  RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 0658155965    A TRES VITE linda BISCONTINI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531336/maison-a_vendre-lievin-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 205 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 567000 €

Réf : VM4767-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

LOOS, Uniquement chez Sérénity Immobilier. Aux pieds de toutes commodités, jolie maison Bourgeoise mitoyenne

d'environ 205m² habitables, vous serez séduit par sa luminosité, ses volumes et son cachet préservé. Offrant au

rez-de-chaussée un grand couloir qui dessert un beau salon/ séjour avec cfb avec un accès à la terrasse et au jardin

arboré d'environ 340m², un bureau, une cuisine équipée, un cellier / buanderie. Les étages se composent de trois

chambres, un dressing et une grande salle de bains au premier niveau, etnbsp;puis de deux chambres, un bureau, d'un

palier avec de nombreux rangements et d'une salle de bains au second. Et pour compléter le tout une cave, un garage

au bout du jardin en copropriété et d'un parking de 4 voitures devant la maison. Idéal grande famille !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531335/maison-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 174000 €

Réf : VA3065-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

LOOS, Exclusivité Sérénity Immobilier. A proximité du CHR et de toutes commodités, appartement de type 3 lumineux

et d'environ 74m² habitables avec chaudière gaz individuelle, dans une résidence sécurisée calme et recherchée de 58

lots, offrant un grand hall d'entrée qui dessert un séjour lumineux de 34m² avec accès au balcon, etnbsp;une cuisine

équipée, un cellier, une chambre, une salle d'eau et 1 wc séparé. Et pour compléter le tout un garage. Provision sur

charges annuelles 1860E/an soit 155E/mois comprenant (l'eau froide, l'ascenseur, l'électricité et entretien des

communs, les espaces verts, le syndic et les fonds travaux).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531334/appartement-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 265000 €

Réf : VM4763-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Très belle maison Individuelle idéalement située Semi Plein Pied avec des chambres spacieuses (13-20 et 20m2) Joli

espace de vie lumineux de 33 m2 + sa cuisine indépendante dès le hall d'entrée vous aurez le coup de coeur La

terrasse de plus de 50 m2 vous permettra de profiter du calme du quartier (pas de vis à vis) Décoration soignée et

sobre, on se projette très vite dans cette maison pleine de charmeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505516/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Appartement DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194500 €

Réf : VA3063-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Appartement TRAVERSANT de standing au 3e. et dernier étage dans une copropriété recherchée proche du centre ville

de Douai. Dès l'entrée avec placard, vous êtes séduit par le salon et le séjour (avec cheminée) donnant sur le balcon.

Vous entrez ensuite dans la cuisine entièrement équipée. La partie nuit se compose de trois chambres de belles

dimensions, d'une salle de bains avec douche, wc indépendant. L'appartement possède des menuiseries en aluminium

double vitrage, parquet chêne et carrelage, chauffage électrique à inertie, une cheminée, volets roulants électriques. Un

garage fermé en sous sol, un parking extérieur et une cave complètent ce bien. Les charges prévisionnelles de

copropriété sont de 2050E/an, la taxe foncière de 1650E. Consommation énergétique : E Egs : B Le montant des

dépenses estimés : entre 1460E et 2020E/an. Le prix de ce bien, net vendeur est de 185 000E plus 9 500E d'honoraires

à la charge de l'acquéreur. Mandat Sérénity N°VA3063   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505515/appartement-a_vendre-douai-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Appartement LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 54500 €

Réf : VA2944-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 loué, en très bon état, idéal pour investisseur , situé dans un quartier calme de Liévin. Bien à vendre

avec une place de etnbsp;parking extérieur ainsi qu'un box en sous sol. Revenu locatif annuel de 5400E ; charges

etnbsp;de copropriété annuelles 1438E; taxe foncière 941E. Exclusivité Sérénity  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498043/appartement-a_vendre-lievin-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

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

Surface : 370 m2

Surface terrain : 421 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 482900 €

Réf : VI290-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Bruay la Buissière centre-ville  Idéalement situé : proche de toutes les commodités : etnbsp;gare, collège,

marché, commerces, bus haut niveau de service...  Immeuble de rapport d'environ 370m2 composé de 7 lots (6

appartements + un local commercial) :  Local commercial (Bar, PMU, cuisine équipée pour restauration) d'environ 90m2

libre d'occupation pouvant être loué 950E 1 appartement en plain-pied d'environ 105m2 T3 avec cour extérieur

proposant un accès direct au commerce, actuellement loué 650 E. 1 appartement T3 loué actuellement 600E+ 20E

charges 1 appartement T2 en plain-pied loué etnbsp;500 E libre d'occupation 1 appartement T2 loué actuellement 500E

2 studios loués actuellement 380 E + 20E de charges chacun  Revenu locatif etnbsp;: 3960E/mois hors charges Taxe

foncière etnbsp;: 8000 E  Aucun travaux à prévoir, isolation par l'intérieur, toiture rénovée en 2021, compteur eau +

électricité individuels   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484231/immeuble-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484231/immeuble-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
http://www.repimmo.com


SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

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

Surface : 48 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 69000 €

Réf : VM4755-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

    A Hénin Beaumont 62110, à proximité de la gare et du centre-ville Plain-pied d'environ 48 m2 composé de : séjour,

saloncuisine aménagée et équipée1 chambre1 salle de bain1 wcjardin d'environ 60m2+cavette 8m2+combles de 30m2

au plancher    prévoir travaux d'isolation ( combles, actuellement fenêtres et porte en façade bois simple vitrage)etnbsp;

devis sur demandeetnbsp; chauffage électrique locataire sous bail : etnbsp;loyer 500E/moisetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484230/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 500 m2

Prix : 395000 €

Réf : VP099-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Idéal pour artisan. Ensemble professionnel comprenant : -Local commercial surface d'environ 225m² environ incluant

magasin, show room et bureaux -Atelier de menuiserie - ébénisterie équipé, exploitable immédiatement -Salle de

vernissage -Dépendances, etnbsp;garages , terrain constructible sur une surface d'environ 1600m² Possibilité de

grouper cette acquisition etnbsp;avec celle d'une habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473670/immeuble-a_vendre-brebieres-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble BAUVIN ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Prix : 79000 €

Réf : VP096-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Sérénity  Près de du centre ville de Bauvin  Entrepôt etnbsp;à renover Surface 300m² Parcelle

environ 380m²  Possibilité de faire un bâtiment de stockage, etnbsp;Plusieurs Garage ou plusieurs cellules d'une largeur

de 4.2 sur une longueur de 8.5m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466982/immeuble-a_vendre-bauvin-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble BREBIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 663 m2

Surface terrain : 1600 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 592800 €

Réf : VI281-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Idéal pour artisan et investisseur -HABITATION: etnbsp;environ 158 m² habitable , trois chambres , avec potentiel de

cinq chambres , nombreuses dépendances. Possibilité de fractionner en plusieurs logements. -ENSEMBLE

PROFESSIONNEL comprenant : -Local commercial , surface d'environ 225m² incluant magasin, show room et bureaux

-Atelier de menuiserie - ébénisterie équipé, exploitable immédiatement -Salle de vernissage -Dépendances,

etnbsp;garages , terrain constructible sur une surface d' environ 1600m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466981/immeuble-a_vendre-brebieres-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison COURRIERES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 848 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 270000 €

Réf : VM4749-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Belle maison Individuelle, située dans une rue à sens unique, proche de toutes commodités (Bus, autoroute,

commerces...), à 2 pas des écoles .. Idéalement située au coeur de Lille / Arras / Douai / Lens . Maison en retrait de la

route, possibilité de stationner devant le garage attenant Salon cocooning et chaleureux grâce à la cheminée au feu de

bois, donnant sur une belle cuisine équipée qui distribue une pièce de vie lumineuse et spacieuse qui permet

d'apprécier la vue vers le jardin sans vis à vis Dans la continuité, vous avez accès à une buanderie et une pièce d'eau

(douche et vasque)  A l'étage, 2 chambres lumineuses, des WC indépendants et pour terminer la visite, une très belle

suite parentale avec dressing et salle de bain privatisée.  Pour compléter ce bien, un garage, une dépendance de plus

de 20 m2 et un sous sol.  Rare sur le secteur! A venir vite Visiter !  Emilie LEGROS 07.88.31.21.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466980/maison-a_vendre-courrieres-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 164000 €

Réf : VA3061-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Joli appartement de 72 m2, au centre ville d'Hénin Beaumont  Cet Appartement situé au sein d'une copropriété

sécurisée, vous accueille au dernier étage (4eme etage avec ascenceur ), dans un petit nid douillet baigné de lumière.

Composé d'un hall d'entrée avec dressing, de 2 chambres dont une avec un balcon, un séjour spacieux et lumineux,

d'une cuisine équipée et de son cellier attenant...  De plus, une place de parking privée et un garage complètent ce bien.

 Vous serez à quelques minutes de la gare à pied, des arret de bus, du centre ville et les axes d'autoroutes à 5 minutes

en voiture...  Idéal pour les primo-accérant  Pas de procédure en cours ds la copropriété  Charges prévisionnelles

annuelles : 1380 E appretement loué actuellement 550E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466979/appartement-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison NOYELLES-GODAULT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 431000 €

Réf : VM4737-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Vous avez envie de Volume et de Luminosité, vous avez trouvé votre maison!  Superbe Plain Pied au calme dans une

impasse, à l'abri des regards mais à proximité du centre ville, de la zone d'Auchan, des écoles et des grands axes

d'Autoroute...  Elle vous charmera dès son entrée spacieuse et lumineuse qui dessert à la fois, un grand dressing, une

buanderie et accès garage, ainsi que les WC.  La visite continue avec un espace de vie de plus de 60 m2, avec son

plafond cathédrale, une cuisine américaine classe et sobre. Cette pièce maitresse de la maison est baignée de lumière

donnant sur une des terrasses exposée plein sud... (Terrasse de 30 et 43 m2)  A la suite, 3 belles chambres de 13 à 17

m2  Un garage de 20 m2, ainsi que du stationnement devant la maison  Pour cloturer la visite, un jardin arboré et

verdoyant avec une piscine ZODIAC semie enterrée de profondeur 1,20 m et un Jacuzzi 6 places à l'abri des regards

curieux.  Il va falloir faire vite... je vous organise la visite pour quand??      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455480/maison-a_vendre-noyelles_godault-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Appartement DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 186000 €

Réf : VA3060-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Au quatrième étage d'une résidence située en centre ville, votre appartement s'ouvre depuis l'entrée sur le séjour avec

baies vitrées donnant sur une magnifique terrasse de 20 m² avec vue jardin, un bureau, une cuisine équipée ainsi

qu'une chambre côté jardin et une chambre côté ville ainsi qu' un wc indépendant et une salle de bains avec douche

complètent ce bien. L'appartement est en parquet massif dans un état irréprochable. Les menuiseries sont en double

vitrage aluminium/bois et le chauffage au gaz individuel. La valeur du DPE actuel est : D, soit une estimation des coûts

annuels d'énergie à 980E. La taxe foncière est de 1500E/an et les charges mensuelles de 161E Vous bénéficiez

également d'un grand garage fermé en sous-sol. Ce sous-sol vous permet d'accéder au jardin.  Mandat SERENITY

etnbsp;N°VA 3060 Prix de vente HAI : 186 000E honoraires charge vendeur N'hésitez pas à me contacter pour visiter    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455479/appartement-a_vendre-douai-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 494 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 243000 €

Réf : VM4711-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle récente, décorée avec gout Semi PP avec 3 chambres (12, 12 et 14 m2), une grande salle de

bain/ buanderie, une pièce de vie de 33 m2 et une jolie cuisine, très lumineuse de 32 m2 Jardin sans Vis à vis, minimum

6 places de parking a l'intérieur de la propriété Cette jolie maison, rare sur le secteur sera vous charmer Coup de coeur

assuré!!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417704/maison-a_vendre-sallaumines-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209999 €

Réf : VM4731-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ SERENITY  etnbsp;Située à Henin Beaumont  venez vite découvrir cette maison pleine de charme dans

une impasse offrant un calme assuré  vous disposerez au rdc d'une vaste pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée ,

et une buanderie L étage lui se compose de 3 chambres spacieuses Une salle d eau avec une douche italienne La

maison dispose également d une terrasse et d'un jardin cosy Et de deux places de parking privée avec possibilité d'y

faire un garage Rénovée et décorée avec goût vous serez séduit Prix 210000E FAI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409181/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison BAYENCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2023 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : VM4727-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  A 20 minutes de Doullens, 10 minutes d'Acheux-en-Amiénois et de Pas-en-Artois, proche d'Amiens.

Ancienne fermette de plus de 145 m² habitables.  ANCIENNE FERMETTE EN L, 4 CHAMBRES, SEMI PLAIN PIED,

DÉPENDANCE. POSSIBILITÉ DE DOUBLER LE POTENTIEL.  A la campagne, ancienne fermette, sur environ 2000 m²

de terrain.  Au rez de chaussée : séjour, cuisine, une chambre, une lingerie, une salle de bain (baignoire, douche,

lavabo, espace buanderie), WC indépendants. Un bureau, deux pièces à aménager au choix.  A l'étage, 3 chambres

dont une palière.  Dans la partie dépendance : points d'eau, cheminée, four à pain, cellier, bureau. En très bon état,

partiellement isolées et chauffées, les pièces en annexe vous laissent libre choix d'aménagement.  Possibilité

d'aménager l'étage de la dépendance, charpente en très bon état.  Garage, grange, deux caves, serre, portail sur l'avant

en fer forgé.  Le terrain, en partie constructible est entretenu avec goût. Amoureux de nature et de verger, vous allez

vous régaler.  Mis en vente au prix de 178000E HAI, charges vendeurs.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409180/maison-a_vendre-bayencourt-80.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison VERCHAIN-MAUGRE ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : VM4719-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ SERENITY IMMOBILIER !  venez vite découvrir cette superbe maison. située à VERCHAIN-MAUGRÉ ,

maison semi mitoyenne à rénover , 3 chambres , jardin , proche des commerces, écoles.   Au RDC :  Vous y trouverez

un hall d'entrée qui dessert un WC indépendant, ainsi qu'une salle à manger d'environ 25M2, une cuisine de 17M2

donnant accés à un jardin d'environ 400M2 et une salle de bain d'environ 8M2.  1er étage :  3 chambres d'environ 10 à

14M2 ainsi que l'accès au grenier aménageable d'environ 15M2.   Extérieur :  Terrasse, jardin clos d'environ 400M2  À

SAVOIR :etnbsp;  - Chaudière récente - Pvc double vitrage - Grenier aménageable - Garage et sous sol complet -

Rénovation/rafraîchissement à prévoir  Thibault Bruet : 06.70.38.17.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404402/maison-a_vendre-verchain_maugre-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 142000 €

Réf : VM4680-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE DOUAI - MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE(Centre ville et gare de Douai à 5 minutes).Maison

de ville en briques de 86 m² habitables, bâtie sur 102 m² de terrain.etnbsp;Cette maison T3 est composée d'un grand

etnbsp;séjour, de deux chambres (possibilité de 2 chambres supplémentaires dans le grenier), d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, d'une salle d'eau et de deux WC.etnbsp;En complément, on trouve une belle

véranda, une cave et une terrasse.LES +++ : Chaudière récente et toiture neuve.À cinq minutes : gare, écoles,

restaurants, bureau de poste et toutes commodités. Cette maison T3 est à vendre pour la somme de 142 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ?etnbsp;Contactez Christophe

CHACUN Sérénity Immobilier au 07.81.79.35.73.Mandat n*22031654  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404401/maison-a_vendre-douai-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 127000 €

Réf : VA3052-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

LOOS EXCLUSIVITE SERENITY FRANCE A VENDRE CE CHARMANT APPARTEMENT DE TYPE 3 ( PETITE

COPROPRIETE SANS CHARGES !) D ' une surface de 51.45 etnbsp;m2 en plus de 21.32 m2 inférieur à 1.80 de

hauteur soit 72.77 m2 au sol il dispose d' un hall, 2 chambres, 1 salle de bains et toilettes un séjour ouvert sur une

cuisine aménagée. Le prix est de 127 000 E commission incluse. Il est actuellement loué les locataires seront partis

pour Janvier 2023. Cet appartement vous est proposé par : SYLVIE GHESELLE EI SERENITY FRANCE TEL 06 63 60

94 22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395175/appartement-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain VEUIL ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1026 m2

Prix : 18050 €

Réf : VT282-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Audrey DEMAN Conseillère en immobilier SERENITY FRANCE vous propose en EXCLUSIVITE un terrain constructible

de 1026 m2 situé sur la charmante commune de VEUIL au sein d'un nouveau lotissement 'le clos du Verger'  Terrain

vendu borné, viabilisé et libre de constructeur. Lot n°1 sur le plan.  D'autres lots sont disponibles (lot n°3, n°4, n°5, n°6,

n°7).  Aux confins de la Touraine, du Berry et de la Sologne, Veuil est un des plus beaux villages fleuris classés 4

Fleurs.  Idéalement situé à 15 km de l'A16 et de l'A20. De nombreuses connexions vers les grandes villes ; à 6 km de

Valençay, 15 km de Beauval, 40 km de Châteauroux, 60 km de Blois et 80 km de Tours.  Mariage parfait entre

richesses culturelles, belles pierres et nature sauvage, Veuil est le lieu idéal pour accueillir familles, retraités.... Une vie

au calme!  Prix de vente: 18 050 E FAI Honoraires charge vendeur  Pour tout renseignement complémentaire, contactez

Audrey DEMAN au 06 63 59 49 06. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380297/terrain-a_vendre-veuil-36.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain VEUIL ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1016 m2

Prix : 17900 €

Réf : VT280-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Audrey DEMAN Conseillère en immobilier SERENITY FRANCE vous propose en EXCLUSIVITE un terrain constructible

de 1016 m2 situé sur la charmante commune de VEUIL au sein d'un nouveau lotissement 'le clos du Verger'  Terrain

vendu borné, viabilisé et libre de constructeur. Lot n°5 sur le plan.  D'autres lots sont disponibles (lot n°1, n°3, n°4, n°6,

n°7).  Aux confins de la Touraine, du Berry et de la Sologne, Veuil est un des plus beaux villages fleuris classés 4

Fleurs.  Idéalement situé à 15 km de l'A16 et de l'A20. De nombreuses connexions vers les grandes villes ; à 6 km de

Valençay, 15 km de Beauval, 40 km de Châteauroux, 60 km de Blois et 80 km de Tours.  Mariage parfait entre

richesses culturelles, belles pierres et nature sauvage, Veuil est le lieu idéal pour accueillir familles, retraités.... Une vie

au calme!   Prix de vente: 17 900 E FAI Honoraires charge vendeur  Pour tout renseignement complémentaire,

contactez Audrey DEMAN au 06 63 59 49 06.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380296/terrain-a_vendre-veuil-36.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain VEUIL ( Indre - 36 )

Surface terrain : 759 m2

Prix : 13350 €

Réf : VT277-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Audrey DEMAN Conseillère en immobilier SERENITY FRANCE vous propose en EXCLUSIVITE un terrain constructible

de 759 m2 situé sur la charmante commune de VEUIL au sein d'un nouveau lotissement 'le clos du Verger'  Terrain

vendu borné, viabilisé et libre de constructeur. Lot n°6 sur le plan.  D'autres lots sont disponibles (lot n°1, n°3, n°4, n°5,

n°7).  Aux confins de la Touraine, du Berry et de la Sologne, Veuil est un des plus beaux villages fleuris classés 4

Fleurs.  Idéalement situé à 15 km de l'A16 et de l'A20. De nombreuses connexions vers les grandes villes ; à 6 km de

Valençay, 15 km de Beauval, 40 km de Châteauroux, 60 km de Blois et 80 km de Tours.  Mariage parfait entre

richesses culturelles, belles pierres et nature sauvage, Veuil est le lieu idéal pour accueillir familles, retraités.... Une vie

au calme!   Prix de vente: 13 350 E FAI Honoraires charge vendeur  Pour tout renseignement complémentaire,

contactez Audrey DEMAN au 06 63 59 49 06.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380295/terrain-a_vendre-veuil-36.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain BOIRY-NOTRE-DAME RA©MY ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 863 m2

Prix : 62000 €

Réf : VT260-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Sérénity en campagne Situé au c?ur du village, à 3minutes de toutes commodités (Vis en Artois) 8min de l'autoroute A1,

moins de 20min du centre ville d'Arras, 20min de Bapaume, 25min de Douai, 30min de Cambrai et de Lens Terrain nu,

constructible, borné, à viabiliser de 863m2 Façade de plus de 14 mètres Certificat d'urbanisme  À saisiretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380294/terrain-a_vendre-boiry_notre_dame-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain WAVRIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 253 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT257-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Serenity immobilier Xavier Copol vous propose, en plein centre de ville de Wavrin, un terrain constructible

d'environ 250m2. Terrain borné et CU accepté. Emprise au sol 40%. Particularité: faible largeur (4m50)  Prix: 69000E

FAI etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Mandat n° 2002797

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380292/terrain-a_vendre-wavrin-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Terrain AYETTE ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1380 m2

Prix : 37000 €

Réf : VT249-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Sérénity en campagne Situé au c?ur du village, à 6minutes de toutes commodités (Bucquoy), etnbsp;à seulement

15min de Beaurain(Boréal), 20min du centre ville d'Arras, et moins de 20min de Bapaume Terrain nu de 1380m2, C.U.

ok, constructible sur plus de 60m, clôturé, borné, non viabilisé Façade de 13 mètres Possibilité de créer un deuxième

accès à l'arrière terrain ! A voir absolument     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380291/terrain-a_vendre-ayette-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 120 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 384800 €

Réf : VI282-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Ideal investisseur IMMEUBLE etnbsp;a usage mixteetnbsp;Appartement localetnbsp;commercial (Restaurant Licence

IV+APPARTEMENT).  -Comprenant au rez-de-chaussée, une surface commercial de 211m² (restaurant + cuisine) avec

accès à la terrasse bien exposée pour la restauration d été. capacité de la salle de restauration une cinquantaines de

couverts+ une trentaine de couverts en terrasse.   -A l étage vous découvrirez, un bel appartement lumineux d' environ

90m² etnbsp;offrant un beau séjour de 38m², 3 chambres indépendantes, une salle de bains, une buanderie. Et pour

completer le tout une cave de 30m² et une dépendance. Depart en retraite des gérants actuels. Tout le materiel

cuisine,licence et le mobilier du restaurant a négocier avec le vendeur.  profession liberal, cabinet medical,

etnbsp;co-locations, possibilités de garage.  ENORME POTENTIEL proche du CHU et des axes routiers!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380286/immeuble-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 175 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 315000 €

Réf : VI271-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Douai centre etnbsp;proche Mairie , etnbsp;immeuble de rapport composé de deux appartements type T3 . Au premier

étage un t3 de 75 m2 avec salon séjour , cuisine etnbsp;équipée ouverte , etnbsp;sdb ainsi que deux chambres . Au

deuxième étage un t3 de 100m2 en duplex composé un salon séjour , etnbsp;cuisine équipée ouverte . A l'étage deux

etnbsp;chambres , une chambre de 40m2 avec une sdb douche , baignoire , ainsi qu'une chambre de 15m2 . Terrasse

extérieur de 20m2 sans vis a vis . Rare sur le secteur à voir rapidement !!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380284/immeuble-a_vendre-douai-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble MONTREUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 575 m2

Surface terrain : 1600 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 1365000 €

Réf : VI266-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Aux pieds de Montreuil sur Mer , venez découvrir un immeuble de rapport de 575 m2 etnbsp;sur 1600m2 de terrain

constructible .  Il comprend :  Au rez de chaussée Un premier local commercial de 63m2 précedemment etnbsp;exploité

par un restaurateur un second local commercial etnbsp;de 200m2  etnbsp;A l'étage : etnbsp; 5 appartements : un T3 de

55 m2 un T1 de 39 m2 un studio de 24m2 un T3 de 68 m2 avec une grande terrasse Un T3 de 63 m2  A sous sol

:etnbsp;  Un troisième etnbsp;local professionnel etnbsp;d'une superficie de 150m2 précedemment exploité en bar de

nuit .  Un très grand parking facilite l'accès aux commerces.  De très nombreuses possibilités d'exploitation : mini

complexe hôtelier, Gîte, chambres d'hôtes, promotion immobilière, cabinets médicaux , commerces divers etnbsp;etc... 

Environnement touristique et etnbsp;commerçant  Des travaux sont etnbsp;à prévoir  1 365 000 etnbsp;Euros FAI ,

honoraires charge vendeur  Pour plus d'informations contactez Sérénity Immobilier  Emilie Hilde : 06 20 84 72 71  DPE

etnbsp;en cours etnbsp;, mandat N°22031540     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380283/immeuble-a_vendre-montreuil-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 160 m2

Prix : 87000 €

Réf : VI258-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

DOULLENS, idéalement situé au centre du Bourg.  EN EXCLUSIVITE  Immeuble à rénover de plus de 160 m² de

surface habitable.  Au rez de chaussée : magasin, bureau (réserve), cuisine, salle/salon, salle de bain, WC. Au premier :

4 chambres Au second : grenier aménageable. 2 caves  Parking à proximité.  De nombreuses possibilités s'offrent à

vous. Logements pour du locatif, résidence principale, activité commerciale... Des plans ont déjà été réalisés. 

Nombreux travaux à prévoir y compris raccordement au réseau d'assainissement.  Taxe foncière : 928E/an.  Mise en

vente au prix de 87 000E HAI, charge vendeur.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380279/immeuble-a_vendre-doullens-80.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380279/immeuble-a_vendre-doullens-80.php
http://www.repimmo.com


SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Immeuble LIGNY-EN-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 278 m2

Prix : 169000 €

Réf : VI236-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif Xavier Copol Sérénity immobilier vous propose en exclusivité un ensemble immobilier sur la

commune de Ligny en Cambrésis Belle rentabilité pour ce lot de 3 appartements spacieux à 10 min de Caudry et 25 min

de Cambrai.  -Appartement 1: Loué 600E HC Duplex T4/5 d'une superficie d'environ 140m2 avec terrasse.

-Appartement 2: Loué 550E HC Duplex T3 d'une superficie avoisinant les 100m2 -Appartement 3: Libre (Louable 400E

HC) T3 développant 80m2  Soit une superficie habitable, hors partie commune, de 320M2. Prévoir budget travaux

intérieur/exterieur Rentabilité actuelle 11,5% Rentabilité après travaux estimé à 8%.  Prix FAI: 169000E etnbsp; etnbsp;

Mandat N° 2002770

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380276/immeuble-a_vendre-ligny_en_cambresis-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 229990 €

Réf : VM4710-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Audrey DEMAN conseillère en immobilier SÉRÉNITY, vous propose sur la commune de LOOS cette jolie 1930 rénovée.

Sur une parcelle de 165 m2, elle offre environ 108 m2 habitables.  Vous trouverez:  AU REZ DE CHAUSSÉE: Un

salon/séjour avec cheminée Une grande cuisine ouverte aménagée et équipée d'environ 20 m2 Une salle de bains Un

WC indépendant Une cave  AU PREMIER ÉTAGE: Un palier qui dessert 2 chambres (13,5 m2 et 14,5 m2)  AU

DEUXIÈME ÉTAGE: Un palier qui dessert une chambre de 14,6 m2 et un bureau.  A L'EXTÉRIEUR: Une jolie terrasse,

un abri de jardin et un jardin clos très bien exposé Possibilité de louer un garage à proximité de la maison  Une maison

joliment rénovée et idéalement située, à proximité immédiate des écoles, transports, services et du CHR.  Prix : 229 990

euros HAI Honoraires charge vendeur  Pour tout renseignement complémentaire, contactez Audrey DEMAN au : 06 63

59 49 06     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380269/maison-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison ILLIES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 282000 €

Réf : VM4704-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS ***etnbsp;*** EXCLUSIVITÉ *** Venez découvrir uniquement avec Hélène LOUIS, votre

Conseillère en Immobilier sur le secteur des Weppes et de la Métropole Lilloise, ce joli pavillon individuel récent. Vidéo

de présentation du bien disponible à la demande.  Dans le secteur prisé des Weppes, à 25min de Lille, ce bien situé sur

la commune de Illies et construit en 2002 saura vous séduire en raison de son très bon état technique.  Cette maison

individuelle et fonctionnelle de 100m² au sol se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée permettant d'accéder au

garage, de toilettes séparées, d'une jolie cuisine séparée et toute équipée, d'une agréable pièce de vie de 30m², et dans

le prolongement, une véranda de près de 25m² baignée de lumière. Le tout donnant sur un agréable jardin, intimiste et

sans vis-à-vis.  L'étage est tout aussi fonctionnel avec un palier desservant trois belles chambres parquetées et avec

placards, des toilettes séparées, un cagibis et une salle de bains avec baignoire et double vasque.etnbsp; Côté

stockage, vous apprécierez les combles aménagés de 15m² au sol, accessibles par escamotable, et vous offrant une

surface de rangements supplémentaire. Cette maison très agréable à vivre et lumineuse aura de quoi vous convaincre :

au sein d'un lotissement calme en impasse, et construite sur une parcelle de plus de 350m², le jardin intimiste et

l'agréable vérandaetnbsp;vous charmeront.etnbsp; Afin de compléter les prestations de ce bien et en plus du garage,

vous bénéficierez d'une place de stationnement privatif devant la maison.etnbsp; De plus, vous serez charmés par sa

très jolie façade. La maison est équipée de double vitrage, ainsi que d'un chauffage au gaz.  Village privilégié proche de

toutes commodités, commerces, axes routiers, RN41, N47, proximité avec la gare de Salomé et celle de la Bassée, et

avec les villages de Lorgies, Herlies, Aubers et Marquillies. etnbsp; C'est un produit t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380267/maison-a_vendre-illies-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison PAS-EN-ARTOIS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 905 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : VM4702-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Entre Arras et Amiens, Proche de Pas-en-Artois. Maison en briques, entièrement rénovée d'une surface habitable

d'environ 135 m².MAISON DE PLAIN PIED POSSIBILITE 3 CHAMBRES ET + AVEC JARDIN ET DEPENDANCE - PAS

DE TRAVAUX - EQUIPEMENT MOBILIER ENTIÈREMENT NEUFMaison en briques entièrement rénovée avec des

matériaux de qualité et design.etnbsp;Rare sur le secteur, vous cherchez du style design industriel. Venez découvrir ce

bien qui offre un espace de vie au rez de chaussée d'environ 65 m². Cuisine entièrement meublée et équipée

(équipements Bosch), îlot central prolongé d'une table en bois super design. Cellier à proximité.etnbsp;Salle de bain :

baignoire, douche à l'italienne, meuble une vasque, espace buanderie/dressing. WC indépendants.Deux chambres au

rez de chaussée et une pièce de 8,5 m² à l'étage.Combles aménageables.  Caves voutées en pierres blanches, pièce

annexe.  Une dépendance pouvant servir de garage ou d'habitation, déjà partiellement aménagée.  Terrain entièrement

clos, portails offrant deux accès.  Jardin, terrasse.  Aucuns travaux à prévoir.  Mise en vente au prix de 248000E HAI,

charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380266/maison-a_vendre-pas_en_artois-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 239500 €

Réf : VM4700-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

À deux minutes à pied du centre-ville, 5 minutes en voitures des axes routiers.  Maison de ville au cachet préservée,

vous offrant une pièce de vie de 36 m2 - une cuisine équipée et meublée de 21m2 vue sur la terrasse et le jardin.  Au

premier étages 3 belles chambres de 16m2 - 11m2 et 10m2 - salle de bain avec douche - baignoire - vasque et Toilette 

Au deuxième étage une suite parentale avec mezzanine de plus de 50m2 pouvant être divisés en deux.  Points forts : -

garage 1 voiture avec espace buanderie etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;- pas de vis-à-vis dans le jardin etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Pompe à chaleur qui a 2 ans etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- récupérateur d'eau de pluie pour la machine à laver et le toilette etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- toiture et chéneau de 2012.

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- de nombreux

rangements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380265/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 175000 €

Réf : VM4694-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SERENITY IMMOBILIER !  Sur Tourcoing, maison 1930 rénovée, 2 chambres plus combles aménagés,

jardin, proche Belgique.  Au RDC :  Vous y trouverez un séjour avec poêle à bois, une cuisine équipée donnant sur la

terrasse et jardin ainsi que la salle de douche.  1er étage :  2 chambres dont une équipée de WC  2ème étage :  comble

aménagé possibilité de bureau ou autre ....  Extérieur :  Terrasse, jardin clos et chalet  PRIX : 175 000 E FAI  Valérie

LEMANT 06.95.23.01.40 Stéphanie DELFOSSE 06.19.11.18.41   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380264/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 456 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 570000 €

Réf : VM4690-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN RARE - HOTAL PARTICULIER 20 PIÈCES AVEC EXTERIEUREn vente : à quelques minutes du tramway

Alfred Mongy TRAM, venez découvrir cette maison de maître de 20 pièces de 465 m² à Roubaix (59100). Elle dispose

de 10 chambres.Cette maison possède un exterieur et un garage.C'est une maison de 5 niveaux de haut standing.Il y a

des écoles de tous types à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve neuf lignes de bus, la ligne

de tramway TRAM (Alfred Mongy) ainsi que la ligne de métro M2 (Roubaix Place) à proximité. Deux nationales et trois

autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Le cinéma Le Duplexe vous accueille à quelques minutes pour vos

loisirs, de même qu'un théâtre et un conservatoire. Il y a également tout un panel de restaurants, deux bureaux de poste

et un institut universitaire. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines.Beaucoup de potentiel, travaux à

prévoir. Son prix de vente est de 570 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison

à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380263/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 299990 €

Réf : VM4684-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Audrey DEMAN conseillère en immobilier Sérénity vous propose sur la commune de CARVIN cette belle individuelle

très récente de 2019.  Sur une parcelle de 400 m2, elle offre 122 m2 habitables.  Vous trouverez:  AU REZ DE

CHAUSSÉE: Une entrée séparée Un salon/séjour très lumineux donnant accès sur le jardin Une cuisine équipée

spacieuse Une buanderie Un WC séparé  A l'ÉTAGE: 3 chambres dont une avec dressing et salle d'eau Une salle de

bains Un WC séparé  A L'EXTÉRIEUR: Une terrasse carrelée et un beau jardin clos Un garage Un parking privatif  LES

PLUS : Maison à faible consommation: DPE A Normes RT 2012 Cuve à eau de pluie qui alimente WC, machines et

arrosage extérieur  Très jolie maison récente au sein d'un lotissement résidentiel.  Prix de vente: 299 990 euros HAI

Honoraires charge vendeur  Pour tout renseignement complémentaire, contactez Audrey DEMAN au : 06 63 59 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380261/maison-a_vendre-carvin-62.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 243000 €

Réf : VM4678-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Loos, à proximité de la place Jean Jaurès, du CHR et de toutes commodités, jolie maison d'environ 100m² habitables

offrant au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine équipée donnant accès au jardin d'environ 110m² sans vis à vis, une

salle de bains avec baignoire et un wc séparé, aux étages, 3 chambres indépendantes. etnbsp;Et pour compléter le tout

une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380260/maison-a_vendre-loos-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 178 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 99900 €

Réf : VM4674-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITE SERENITY IMMOBILIER CAMBRAI !!!Maison de ville, 2 mitoyennetés en bon état belle cour. 

Venez découvrir à Cambrai (59400), cette maison de 4 pièces de 74 m² habitables, bâtie sur 178 m² de terrain.  au RDC

: Elle dispose d'une cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bains avec WC.  Au 1er étage : une chambre, un grand

bureau (possibilité chambre), WC indépendant.  Au second étage : un bureau (possibilité chambre).  Mode de chauffage

: chauffage électrique.  Cette maison est complétée par un bel espace extérieur. Une cave offre à ce logement de

l'espace de rangement supplémentaire.  L'intérieur de la maison est en bon état.  La maison se trouve dans la commune

de Cambrai. Il y a tous les types d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) à quelques pas du

bien. Côté transports, on trouve la gare Cambrai à moins de 10 minutes. Les autoroutes A21, A2 et A26 sont

accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le Palace de même qu'un

conservatoire dans les environs. Il y a également de nombreux restaurants, un bureau de poste et deux instituts

universitaires. Enfin, le marché Place du Marché a lieu toutes les semaines.  Cette maison est proposée à l'achat pour

99 900 E (honoraires à la charge du vendeur).  Pour plus de renseignements ou pour visiter, veuillez contacter : Olivier

CANIVET au 06.24.38.57.21.Mandat n° VM4674 / RSAC ARRAS 519436927

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380259/maison-a_vendre-cambrai-59.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380259/maison-a_vendre-cambrai-59.php
http://www.repimmo.com


SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison RAIMBEAUCOURT ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 108000 €

Réf : VM4655-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE CHEZ SERENITY-FRANCE A etnbsp;RAIMBEAUCOURT !!   Venez découvrir dans

une petite allée cette maison plein SUD mitoyenne à rénover sur la commune de Raimbeaucourt. GROS POTENTIEL !  

Proche des écoles et des commerces   -Maison mitoyenne de 5 pièces de 101,6m² -Jardin indépendant de 67m²    

Toitures principales rénovée en 2018 Toitures des rajouts et intérieur à rénover. MODULABLE ET LUMINEUSE !   Au

rez-de-chaussée , vous y trouverez : Un Salon 11,8m², une salle à manger de 16,5m², une cuisine de 10,2m², salle de

bain et des toilettes indépendant.  A l'étage : 3 Chambres de11,8m²,9,5m²,10m² , un bureau de 8,5m² ainsi qu'un palier

aménageable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380255/maison-a_vendre-raimbeaucourt-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VM4644-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Xavier Copol Immo Venez découvrir cette magnifique maison à l'étatetnbsp;irréprochable sur la commune

d'Hallennes Lez Haubourdin. Situé dans un secteur prisé, au calme, cette maison de lotissement vous plaira à coup sûr.

 Au RDC : vous disposerez d'une belle entrée, d'un WC et une cuisine ouverte sur la pièce de vie, l'ensemble donnant

sur les 100m2 de jardin exposés Sud/Ouest. Un garage de 15 m2 vient compléter ce niveau.  A l'étage: le palier dessert

3 chambres de 10, 12 et 17m2 au sol ainsi qu'une salle de bain flambant neuve.  Les points forts: Aucun travaux à

prévoir, Etat d'entretien au top, Menuiseries en excellent état, SDB neuve, Parc et Ecoles (maternelle et primaire) à

5min à pied.  Prix FAI: 280000E etnbsp; Mandat: 22031616    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380253/maison-a_vendre-hallennes_lez_haubourdin-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VM4642-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE VALENCIENNESÀ vendre : découvrez cette maison T6 de 111 m² à Aniche (59580). Elle inclut quatre

chambres, une salle de bains et un wc.Une cave est associée à la maison.Une place de parking en extérieur et une

place de parking en intérieur sont prévues pour garer vos véhicules.La maison se situe dans la commune d'Aniche. On

trouve plusieurs écoles (maternelles, primaires et collège) dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a

sept gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A21 et A2 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur le cinéma Ideal Cinéma de même qu'une bibliothèque à proximité du bien. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Jaurès a lieu le vendredi matin.Le prix de vente de

cette maison T6 est de 148 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison

en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380252/maison-a_vendre-aniche-59.php
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SERENITY-FRANCE

 36 Place du 11 Novembre
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel : 06.60.84.69.01
E-Mail : jhavez.serenity@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 143000 €

Réf : VM4635-SERENITY2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Exclusivité Sérénity Immobilier - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE  En vente : découvrez cette maison T5

de 82 m² à Marly (59770). La maison, avec vue sur jardin, est orientée à l'est-ouest. Elle est agencée comme suit : un

séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. La maison bénéficie d'un chauffage

alimenté au gaz (chaudière récente).  Cette maison comporte une terrasse de 20m² et un joli jardin (150 m²), l'idéal pour

profiter des beaux jours. Le terrain du bien s'étend sur 205 m². Une cave complète les 5 pièces de ce logement.  C'est

une maison de 2 niveaux construite en 1965. L'intérieur est bien entretenu.  Le bien se situe dans la commune de Marly.

Des établissements scolaires primaires se trouvent à moins de 10 minutes : l'École Élémentaire Publique Jules-Henri

Lengrand et l'École Maternelle Jean Rostand. Côté transports en commun, il y a six lignes de bus à proximité. Quatre

autoroutes et l'aéroport Valenciennes-Denain sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants et

un bureau de poste à proximité. Enfin, le marché PLACE DE LA MAIRIE a lieu toutes les semaines le dimanche matin. 

Son prix de vente est de 143 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  N'hésitez pas à contacter notre négociateur

Cédric CORONA au 06 43 52 353 7 pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à Marly

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380251/maison-a_vendre-marly-59.php
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