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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 358000 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL 59270 - votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN EXCLUSIVITE cette maison individuelle 4

chambres en semi-plain-pied avec son immense terrain arboré. Vous serez séduits par l'environnement qu'offre ce bien.

Il vous offre environ 165 m² habitables avec hall d'entrée,un salon, un séjour d'environ 32 m², cuisine équipée, quatres

chambres, un bureau, 2 salles d'eau et WC. Par son aménagement actuel, ce bien donne aussi la possibilité d'une

activité depuis son domicile. Un grand garage ainsi qu'un parking intérieur complètent ce bien. Magnifique jardin arborée

de 2000 m² avec plan d'eau. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Monsieur MATHIS Julien Tél 06 50 13 97 20

enregistré au RSAC de DUNKERQUE sous le numéro 884 342 171 Prix de vente : 358 000EUR Honoraires d'agence

inclus dont 13 000 EUR (3.76%) à la charge de l'acquéreur, soit 345 000EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ?

Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence :534 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030880/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BERTHEN ( Nord - 59 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 178500 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur la commune de BERTHEN ( 59270 ), dans un secteur prisé des monts

de flandre cette maison individuelle érigée sur 612m² environ à rénover. Elle vous offre environ 92m² habitables sur 2

niveaux. Des travaux ont déja été réalisé avec des matériaux de qualités. Ce bien possède également une cave, un

double garage ainsi que des dépendances. TRAVAUX à prévoir (ISOLATION, SANITAIRE, ELECTRICITE,MICRO

STATION) . Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Idéal premier achat ou Investisseur. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Monsieur MATHIS

Julien Tél 06 50 13 97 20 enregistré au RSAC de DUNKERQUE sous le numéro 884 342 171 Prix de vente : 178

500EUR Honoraires d'agence inclus dont 8 500 EUR (5.00%) à la charge de l'acquéreur, soit 170 000EUR net vendeur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence :532 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030879/maison-a_vendre-berthen-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison FLETRE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 269000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN EXCLUSIVITE sur la commune de FLÊTRE (59270) cette grande et

large maison entièrement rénovée avec grande cour en hyper centre village. Elle vous offre plus de 215 m² habitables

composée au rez de chaussée : d'un hall d'entrée, d'une belle pièce à vivre lumineuse ouverte sur cuisine équipée

(52m²), une chambre ou bureau, un cellier, une buanderie, un WC. Au premier étage : 3 grandes chambres (11 m², 15

m² / 19 m²), une salle de bains (douche, vasque, baignoire) , un grand palier pouvant être une salle de jeux, un grand

dressing et un WC. Au Second étage : une véritable suite parentale (22 m²) avec son espace couchage, dressing et

salle d'eau. Une jolie cour de 90 m² exposée SUD OUEST sans vis à vis complète ce bien. AUCUN TRAVAUX A

PREVOIR !!! Enfin un grand garage (38 m²) attenant à l'habitation pourra accueillir tous type de véhicules ( voiture,

fourgon ou camping-car) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Idéal premier achat ou famille nombreuse !! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN -

Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 269 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 11 000? (4.26%) à la charge de

l'acquéreur, soit 258 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence : 537 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021340/maison-a_vendre-fletre-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison STEENWERCK ( Nord - 59 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 138000 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN EXCLUSIVITE sur la commune de STEENWERCK ( 59181 ), cette

maison de village rénovée. Elle vous offre environ 53 m² habitables. Au rez de chaussée : un salon séjour, une cuisine,

une salle de bains, 1 WC. Au 1er étage: 1 chambre. Possibilité de créer une deuxième chambre au second étage. En

extérieur un jardinet de 30m² environ exposé SUD/EST Idéal premier achat ou Investisseur. Pour toute visite, contactez

votre agence CLEF EN MAIN -Monsieur MATHIS Julien Tél 06 50 13 97 20 enregistré au RSAC de DUNKERQUE sous

le numéro 884 342 171 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 138 000EUR Honoraires d'agence inclus dont 8 000 EUR (6.15%) à la charge de

l'acquéreur, soit 130 000EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 522 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960050/maison-a_vendre-steenwerck-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 215000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL (59270) - Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose sur BAILLEUL (59270) proche du centre ville, à

proximité immédiate de la gare SNCF, des commerces et écoles . Jolie Maison entièrement rénovée type 1930 en

double mitoyenneté. Elle vous offre environ 92m² habitables avec notamment 3 chambres réparties sur le premier et

second étage. Cette maison profite d'un grand garage par accès arrière en double distribution.  Un jardin ainsi qu'une

terrasse complète le bien COUP DE COEUR GARANTI !! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Monsieur MATHIS

Julien Tél 06 50 13 97 20 enregistré au RSAC de DUNKERQUE sous le numéro 884 342 171 Prix de vente : 215

000EUR Honoraires d'agence inclus dont 10 000 EUR (4.87%) à la charge de l'acquéreur, soit 205 000EUR net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence :528 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904453/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BOESCHEPE ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 275000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur la commune de BOESCHEPE (59299) cette maison individuelle des

années 1970 bâti sur plus de 600 m². Elle vous offre plus de 110 m² habitables composée au rez de chaussée : Hall

d'entrée, un salon séjour semi ouverte sur cuisine equipée, ainsi qu'une pièce à vivre de 27 m² avec vue sur jardin, une

buanderie, un WC, une salle de bains. Au premier étage : 3 chambres (10 m²/14m²/12 m²) et la possibilitée d'aménagée

une seconde salle de bains. Au Second : une chambre de 17 m² avec son dressing. Vous serez séduits par le joli jardin

(400m²) arboré exposée SUD OUEST. Un garage une voiture complètece bien. Pour toute visite, contactez votre

agence CLEF EN MAIN -Julien MATHIS Tél 06 50 13 97 20 enregistré au RSAC de DUNKERQUE sous le numéro 884

342 171. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour

toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 275 000 ? Honoraires

d'agence inclus dont 10 000? ( 3,77% ) à la charge de l'acquéreur, soit 265 000 ? net vendeur.Envie d'en savoir plus ?

Prenez contact avec nous. Référence : 500 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283913/maison-a_vendre-boeschepe-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 319000 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN dans un hameau de BAILLEUL (59270) vous serez séduits par ce

plain pied individuel sur une parcelle de jardin de plus de 1700m². Il vous offre plus de 165 m2 habitables composée au

rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine equipée, 3 chambres, WC et salle de bains Au premier

étage : 2 chambres, 1 bureau Vous profiterez d'un très beau jardin exposé plein SUD. deux abris de jardin et garage

complètent ce bien. Des Petits travaux de raffraîchissement sont à prévoir!  Pour toute visite, contactez votre agence

CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 319 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 11

000EUR ( 3,57% ) à la charge de l'acquéreur, soit 308 000 EUR net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact

avec nous. Référence 288 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12782640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12782640/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 182000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Uniquement dans votre agence CLEF EN MAIN, situé dans le village de VIEUX BERQUIN (59232), très belle maison

semi individuelle bâti en 2012.  Vous serez séduits par la qualitée de construction et des matériaux utilisés. Il y a 75 m²

habitables où l'on retrouve au RDC un salon séjour ouvert sur cuisine équipée, un cellier et un WC. Au 1er étage : 2

chambres, un bureau et une salle de bains.  Un garage 1 voiture complète ce bien ainsi qu'une terrasse et un grand

jardin exposé SUD OUEST.  On pose ses meubles !! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi

ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 182 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4 %) à la charge de

l'acquéreur, soit 175 000 EUROS net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN

MAIN Référence : 279 VISITE VIRTUELLE :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12754635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12754635/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 280000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL 59270 - Votre agence CLEF EN MAIN vous propose à la vente cette jolie maison de 2019 sur plus de 300

m² de terrain. Vous séduits par la lumière qu'offre ce bien et l'agencement général de la maison. Elle vous offre plus de

100 m² habitables réparties : Au Rez de chaussée, un hall d'entrée, un salon séjour lumineux, une cuisine équipée, un

cellier, un WC  Au premier étage : 4 Jolies chambres, une salle de bains, un WC  En exterieur un très joli jardin avec

vue sur Champs ! Un garage complète ce bien. Ce bien est dans un très bon état général. Produit très rare à la vente

sur le secteur.  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78Prix de vente :

280 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 10 000? ( 3.70% ) à la charge de l'acquéreur, soit 270 000 ? net

vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence : 230 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12663512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12663512/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 229000 €

Réf : 194 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en centre Hameau de BAILLEUL (59270), une jolie maison récente

individuelle offrant 120 m² habitables sur plus de 1000 m² de terrain. Au rez de chaussée, un Hall d'entrée, un chalereux

salon séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, un WC, un bureau et un cellier  Au premier étage : trois

chambres une salle d'eau  Un joli jardin, une terrasse sans vis à vis exposé EST complète le bien.  Pour toute visite,

contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 229 000 EUR Honoraires

d'agence inclus dont 9 000 EUR (4.09%) à la charge de l'acquéreur, soit 220 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir

plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 210 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12635455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12635455/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison SAINT-JANS-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 246000 €

Réf : 184 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose en centre village de SAINT JANS CAPPEL (59270), cette jolie maison

entièrement rénovée en double mitoyenneté offrant plus de 115 m² habitables.  Elle comprend au rez de chaussée : un

hall d'entrée, un salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée pour un ensemble d'environ 60m², une salle de bains, un

WC.  Au premier étage : 3 chambres, un dressing. Vous serez conquis par la terrasse et le jardin sans vis à vis de plus

de 600 m² avec vue sur le parc Margueritte YOURCENAR Un garage 1 voiture et une belle dépendances complètent ce

bien. Aucun travaux à prévoir ! ON POSE SES MEUBLES  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN -

Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 246 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 9 000 ? (3,80%) à la charge de

l'acquéreur, soit 237 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 263 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12589560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12589560/maison-a_vendre-saint_jans_cappel-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison DOULIEU ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 157000 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 LE DOULIEU - 59940 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose en EXCLUSIVITE au c?ur du village du DOULIEU

(59940) cette maison mitoyenne de 1930 offrant 100 m² habitables.  Au Rez de chaussée : hall d'entrée, salon séjour

(28 m²), une cuisine équipée, une buanderie, un WC. Au premier étage : 2 chambres, une salle de bains avec douche et

baignoire Au second étage : une chambre Vous serez séduits par la terrasse et le jardin arboré bénéficiant d'un bon

ensolleillement ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente :

157 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4.67%) à la charge de l'acquéreur, soit 150 000 EUROS net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 257 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12466691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12466691/maison-a_vendre-doulieu-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219000 €

Réf : 146 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en centre Hameau de BAILLEUL (59270), une jolie maison entièrement

rénovée offrant 170 m² habitables sur deux niveaux. Au rez de chaussée, un Hall d'entrée, un chalereux salon séjour

ouvert sur une cuisine entièrement équipée, un WC. Au premier étage : trois chambres (11 m², 12 m² et 17 m²), une

salle d'eau, une buanderie. Au second étage : une chambre de 20 m² et un espace pouvant se transformer en 5ème. Un

joli jardin, une terrasse sans vis à vis exposé SUD EST et un garage complète le bien. Aucun travaux à prévoir, on pose

ses meubles ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente :

219 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 9 000 EUR (4.29%) à la charge de l'acquéreur, soit 210 000 EUR net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 187 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12459327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12459327/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison LAVENTIE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 167000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 SUR LAVENTIE (62840), Votre agence CLEF EN MAIN vous propose une maison de ville type 1930 rénovée d'environ

110m² habitables.  Au rez de chaussée, un chalereux salon séjour ouvert une cuisine équipée, un WC, une salle de

bains, une buanderie.  Au premier étage : deux chambres, un bureau Au second étage : une grande chambre.  Un joli

jardin sans vis à vis et une terrasse complète ce bien. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi

ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 167 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4.37%) à la charge de

l'acquéreur, soit 160 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 202 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12394859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12394859/maison-a_vendre-laventie-62.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison SAINT-JANS-CAPPEL ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 361000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

 SAINT JANS CAPPEL 59270 - Votre agence CLEF EN MAIN vous propose à la vente cette magnifique maison des

années 2000 sur plus de 1000 m² de terrain.  vous séduits par la lumière qu'offre ce bien et l'agencement général de la

maison. Elle vous offre plus de 120 m² habitables réparties : Au Rez de chaussée, un hall d'entrée, un salon séjour

lumineux, une cuisine équipée, un cellier, un bureau. Au premier étage : 3 Jolies chambres dont une avec salle d'eau et

dressing, une salle de bains. En exterieur un très joli jardin avec de nombreuses terrasses afin de profitez du soleil toute

la journée  Une cave et un grand garage complètent ce bien. Ce bien est dans un très bon état général. Produit très rare

à la vente sur le secteur. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78Prix

de vente : 361 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 11 000? ( 3.14% ) à la charge de l'acquéreur, soit 350 000 ? net

vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence : 228 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12311451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12311451/maison-a_vendre-saint_jans_cappel-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 239000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN sur le village de GODEWAERSVELDE (59270) vous serez séduits

par cette maison individuelle de 1998 sur plus de 3000 m² de terrain.  Elle vous offre plus de 103 m2 habitables

composée au rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour, une cuisine equipée, cellier, WC.  Au premier étage : 3

chambres, 1 salle de bains, un WC, un dressing.  Vous profiterez d'un très beau jardin exposé plein SUD OUEST offrant

une vue sur le MONT CASSEL.  Un abris de jardin et garage 2 voitures complètent ce bien.  Quelques travaux de

raffraîchissement à prévoir. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78

Prix de vente : 239 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 9 000EUR ( 3,91% ) à la charge de l'acquéreur, soit 230

000 EUR net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence 215 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12282991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12282991/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 208000 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - 59270 Votre agece CLEF EN MAIN, vous propose EN EXCLUSIVITE une maison de ville proche du centre

ville de BAILLEUL.  La surface habitable de la maison est de 85 m² composé : Au rez de chaussée :d' un salon séjour

ouvert sur une cuisine équipée pour un ensemble de 43 m², une jolie salle de bains, un WC et un cellier.  Au 1er étage :

deux chambres dont une offrant une mezzanine pour du rangment complémentaire. Vous serez sous le charme du

jardin et de la terrasse bien orientée ainsi que de la dépendance qui fera le bohneur d'un bricoleur Aucun travaux à

prévoir, on POSE SES MEUBLES !  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78

50 78 Prix de vente : 208 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 8 000 EUR (4%) à la charge de l'acquéreur, soit

200 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence :212 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12228335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12228335/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 391000 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - 59270 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur la ville de BAILLEUL (59270), dans un endroit

calme et proche des commodités, cette jolie maison individuelle récente de 145 m² habitables batîe en 2014 sur plus de

500 m² de jardin environ.  Le bien se compose d'une entrée, une belle pièce de vie de ouverte sur cuisine équipée, une

suite parentale ( Chambre et salle d'eau), un WC, un cellier buanderie.  Au 1er étage : Une grande chambre avec son

dressing complet, deux chambres, une salle de bains, un WC, un dégagement pouvant être un bureau .Vous profiterez

d'une très belle terrasse et d'un magnifique jardin idéalement exposé. Construction de qualitée répondant à la norme RT

2012. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78Prix de vente : 391 000 ?

Honoraires d'agence inclus dont 11 000 ? (2,89 %) à la charge de l'acquéreur, soit 380 000 ? net vendeur.Envie d'en

savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 206 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12222932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12222932/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison HONDEGHEM ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en centre village d'HONDEGHEM (59190), une jolie

maison en double distribution rénovée offrant 180 m² habitables sur deux niveaux.  Au rez de chaussée, un Hall

d'entrée, un chalereux salon séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, une salle à manger de 25m², un WC,

une salle de bains, une buanderie  Au premier étage : trois chambres (11 m², 12 m² et 14 m²), un dressing, un

dégagement de 27 m² servant de salle de jeux transformable facilement en 4ème chambre Au second étage : un grenier

Un joli jardin de 200 m² et une terrasse sans vis à vis exposé SUD OUEST ainsi qu'un garage complète le bien. Pour

toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 199 000 EUR

Honoraires d'agence inclus dont 8 000 EUR (4.18%) à la charge de l'acquéreur, soit 191 000 EUR net vendeur. Envie

d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 208 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12208560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12208560/maison-a_vendre-hondeghem-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison EECKE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN dans le centre du charmant village d'EECKE (3 minutes de

STEENVOORDE), jolie maison flamande en double mitoyenneté rénovéeoffrant plus de 90m² habitables sur 150m² de

terrain.  Elle comprend au rez de chaussée : un salon-séjour, une cuisine équipée ouverte, une salle d'eau, un WC et

une buanderie.  Au premier étage : 2 chambres.  Au second : un bureau sous comble. Auncun travaux à prévoir !! Idéal

première acquisition !  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de

vente : 159 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 7 000 ? (4.61%) à la charge de l'acquéreur, soit 152 000 ? net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 207 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12199592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12199592/maison-a_vendre-eecke-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 209000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12165345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12165345/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison SAINT-JANS-CAPPEL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 126000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

 SAINT JANS CAPPEL(59270 ), votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN EXCLUSIVITE ce plain pied de 47 m²

habitables offrant un salon séjour ouvert sur cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC. Aucun travaux à

prévoir !! Grand jardin et terrasse sans vis à vis. On pose ses meubles Pour toute visite, contactez votre agence CLEF

EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 126 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 6 000 EUR (5%)

à la charge de l'acquéreur, soit 120 000 EUROS net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre

agence CLEF EN MAIN Référence : 200 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12156612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12156612/maison-a_vendre-saint_jans_cappel-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 187000 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - Situé à la gare de BAILLEUL (59270 ), votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN EXCLUSIVITE une

maison semi individuelle rénovée.  De type bel étage vous retrouverez au rez de chaussée un hall d'entrée, un wc, une

buanderie et une chambre. Au premier étage : un salon séjour ouvert très lumineux sur une cuisine équipée. Au second

étage : deux grandes chambres et une salle de bains. Un petit jardin et une terrasse complète ce bien ! Aucun travaux,

on pose ses meubles Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de

vente : 187 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (3.89%) à la charge de l'acquéreur, soit 180 000

EUROS net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 195 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12103233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12103233/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 244000 €

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN à proximité de la gare de BAILLEUL(59270) vous serez séduits par

cette maison semi individuelle récente en configuration semi plain pied sur une parcelle de jardin de plus de 300m². Elle

vous offre plus de 100 m2 habitables composée au rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine

equipée, salle de jeux, WC. Au premier étage : 3 chambres, 1 salle de bains. Vous profiterez d'un très beau jardin

exposé plein EST. Un abris de jardin et un garage complètent ce bien. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF

EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 244 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 9 000EUR (

3,83% ) à la charge de l'acquéreur, soit 235 000 EUR net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous.

Référence 184 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11931284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11931284/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 200000 €

Réf : 137 - 

Description détaillée : 

  BAILLEUL - 59270 Votre agece CLEF EN MAIN, vous propose une maison de ville proche du centre ville de

BAILLEUL. La surface habitable de la maison est de 110 m² habitables composé : Au rez de chaussée : un salon séjour

ouvert sur une cuisine équipée pour un ensemble de 45 m², un WC et une belle cave bien saine et sèche. Au 1er étage

: deux chambres et une jolie salle de bains avec un WC complémentaire. Au 2nd étage : deux chambres ( 15m² et

11m²) En extérieur une agréable cour et terrasse carrelée avec abris. Aucun travaux à prévoir, on POSE SES

MEUBLES ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 200

000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 8 000 EUR (4,17%) à la charge de l'acquéreur, soit 192 000 EUR net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 264 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11856204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11856204/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 320000 €

Réf : 138 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose a 10 minutes de BAILLEUL (59270) dans un endroit calme et proche des

commodités, ce magnifique plain pied récent individuel de 135 m² habitables sur 550 m² de jardin environ. Vous serez

séduits par la qualité des matériaux, de la lumière dans chaque pièce et du confort du neuf. Une grande de pièce de vie

ouverte sur une cuisine entièrement équipée, trois belles chambres dont deux avec dressing, une salle de bains avec

douche italienne, un WC, une buanderie cellier de plus de 10 m². Un carport, une terrasse en pierre bleu, et un jardin

clôs complète ce plain pied.  ON POSE SES MEUBLES !  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN -

Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 320 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 10 000 ? (3.23%) à la charge de

l'acquéreur, soit 310 000 ? net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 181 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11811743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11811743/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 174000 €

Réf : 136 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - 59270 Au c?ur du Hameau d'OUTTERSTEENE, votre agence CLEF EN MAIN vous propose EN

EXCLUSIVITE à la vente cette maison individuelle offrant 115 m² habitables environ sur plus de 400m² de terrain. Elle

comprend au rez de chaussée , un hall d'entrée, un salon-séjour de 28 m², une cuisine aménagée de 13 m², une salle

de bains, un WC., une cave bien saine. Au 1er étage : 2 belles chambres (12m² et 14 m²) et un bureau. Au 2ème étage

: 1 grande chambre (22m²) pouvant être facilement divisée en deux. Vous profiterez d'une très terrasse et d'un jardin

sans vis à vis idéalement exposé. Un garage de 27 m² complète le bien. Quelques travaux à prévoir. Idéal première

acquisition ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78Prix de vente : 174

000 ? Honoraires d'agence inclus dont 7 000 ? (4.19%) à la charge de l'acquéreur, soit 167 000 ? net vendeur.Envie

d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 174 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11787634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11787634/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 147000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

 VIEUX BERQUIN - 59232 Au c?ur du village de VIEUX BERQUIN (59232), maison en double mitoyenneté offrant 107

m² habitables environ sur plus de 330 m² de terrain. Elle comprend au rez de chaussée , un salon séjour ouvert sur une

cuisine équipée, une salle de bains, un WC. Au 1er étage : 2 belles chambres et un bureau. Au second étage : une

grande chambre (19m²) Vous profiterez d'une très belle terrasse et d'un jardin sans vis à vis idéalement exposé. Idéal

première acquisition ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de

vente : 147 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 7 000 ? (5%) à la charge de l'acquéreur, soit 140 000 ? net vendeur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 164 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11685546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11685546/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 290000 €

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en EXCLUSIVITEsur VIEUX BERQUIN (59232) dans un endroit calme et

proche des commodités, cette magnifique maison individuelle (116 m² habitables) récente de bonne construction sur

600 m² de jardin environ.  Le bien se compose d'une entrée, une belle pièce de vie lumineuse ouverte sur cuisine

équipée, un cellier, un WC.  Au 1er étage : Quatres chambres dont une avec une douche, une salle de bains avec

meuble vasque, un WC. Vous serez conquis par une très belle terrasse et d'un magnifique jardin idéalement exposé

sans vis à vis.  Un garage 1 voiture (24 m²) complète ce bien! ON POSE SES MEUBLES ! Pour toute visite, contactez

votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 290 000 ? Honoraires d'agence inclus dont

10 000 ? (3.57%) à la charge de l'acquéreur, soit 280 000 ? net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec

votre agence CLEF EN MAIN Référence : 169 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11668640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11668640/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 128 - 

Description détaillée : 

 SUR BAILLEUL (59270), Votre agence CLEF EN MAIN vous propose une maison de ville type 1930 entièrement

rénovée d'environ 100m² habitables. Au rez de chaussée, un chalereux salon séjour ouvert une cuisine entièrement

équipée, un WC, une salle de bains, une buanderie. Au premier étage : deux chambres de 16 m² et 10 m² ainsi qu'un

bureau de 7 m². Possibilitée d'aménager les combles. Un joli jardin sans vis à vis et une terrasse complète ce bien. Pour

toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 179 000 EUR

Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4.07%) à la charge de l'acquéreur, soit 180 000 EUR net vendeur. Envie

d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 158 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11659143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11659143/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison METEREN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 203500 €

Réf : 125 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose en centre ville de METEREN (59270) cette jolie maison en double

mitoyenneté offrant plus de 110 m² habitables environ. Elle comprend au rez de chaussée : un salon-séjour, une cuisine

équipée de 20m², une buanderie, un WC, et une cave Au premier étage : une véritable suite parentale avec son espace

couchage, un grand dressinf et une salle de bains avec WC. Au second étage : 2 chambres et une pièce d'eau Une

terrasse, un jardin et un garage 2 voitures complètent ce bien. Idéal première acquisition ! Pour toute visite, contactez

votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 203 500 ? Honoraires d'agence inclus dont

8 000 ? (4.09%) à la charge de l'acquéreur, soit 195 500 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec

votre agence CLEF EN MAIN Référence : 156 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11641872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11641872/maison-a_vendre-meteren-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 150 €

Prix : 232000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose au centre de ville de BAILLEUL (59270) cette jolie maison semi

individuelle offrant plus de 110 m² habitables environ. Elle comprend au rez de chaussée : un hall d'entrée, un

salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée d'environ 50m², une salle de bains et un WC. Au premier étage : 2

chambres et 1 WC. Au second : une grande chambre. Une terrasse, un magnifique jardin exposée SUD OUEST et un

garage de plus de 30 m² complètent ce bien. Aucun travaux à prévoir ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF

EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 232 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 9 000 ? (4.04%) à la

charge de l'acquéreur, soit 223 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN

MAIN Référence : 125 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11399632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11399632/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Appartement BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 136000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - 59270 Résidence sécurisée en hyper centre ville. L'Agence CLEF EN MAIN vous propose en résidence

sécurisée cet appartement de type T2 au 1er étage d'environ 42.06m² avec garage. Vous serez séduits par sa

luminosité, la vue dégagée qu'offre le salon séjour sur l'extérieur et son état intérieur irréprochable. Il se compose d'une

entrée, d'un salon-séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, 1 chambre, salle de bains, WC séparé. Il est situé

au dernier étage exposée plein SUD. De plus, il est vendu avec un garage 1 voiture. Résidence très calme à deux en

plein centre ville. BIEN VENDU LIBRE D'OCCUPATION - DISPONIBLE DE SUITE Nombre de lots : 83 dont 33

logements - Budget trimestriel de copropriété pour l'appartement : 171,47? Pour toute visite, contactez votre agence

CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 136 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 6 000 ?

(4,62%) à la charge de l'acquéreur, soit 130.000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous.

Référence : 137 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11358434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11358434/appartement-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 193000 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose à deux pas de la gare de BAILLEUL (59270) une maison semi-individuelle

offrant 80 m² habitables sur 350 m² de terrain environ  Elle comprend au rez de chaussée : une entrée, un salon avec

poêle à bois, une cuisine aménagée, une véranda donnant sur le jardin, une salle de bains avec WC. Au premier étage :

3 chambres dont une de 12 m². Possibilité d'aménager le grenier. Garage 2/3 voitures. Une terrasse et un jardin

idéalement exposé complètent le bien.  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25

78 50 78 Prix de vente : 193 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 8 000 ? (4.32%) à la charge de l'acquéreur, soit 185

000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 119 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11177403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11177403/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 219000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL LA CRECHE - UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN, je vous propose sur la commune de

BAILLEUL (59270), au calme, cette maison individuelle bâti sur 700 m² de terrain. Vous serez séduits par sa luminosité

et ses volumes. Elle vous offre environ 100 m² habitables avec au RDC : salon sjéour ouvert sur cuisine équipée, salle

de bains, WC, Buanderie. Au 1er étage : deux grandes chambres. Au second étage : 2 chambres. Une dépendance, un

garage 1 voiture et un joli jardin compètent ce bien. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi

ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 219 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 9 000 ? (4.29%) à la charge de

l'acquéreur, soit 210 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 115 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11177402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11177402/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 190 €

Prix : 309000 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur la commune de BAILLEUL (59270) cette maison individuelle en

configuration semi plain pied sur plus de 1000 m² de jardin. Elle vous offre plus de 160 m² habitables composée au rez

de chaussée : Hall d'entrée, une belle pièce à vivre ouverte sur cuisine equipée ( 61 m²), deux chambres, une salle

d'eau, un cellier, une buaderie, un WC. Au premier étage : 3 grandes chambres. Un très joli jardin ainsi qu'une terrasse

complètent ce bien. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de

vente : 309 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 10 000? ( 3,34% ) à la charge de l'acquéreur, soit 299 000 ? net

vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence : 113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11146119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11146119/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison NEUF-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 190 €

Prix : 289000 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur la commune de NEUF BERQUIN (59940) cette maison individuelle

récente en configuration semi plain pied. Elle vous offre plus de 160 m² habitables composée au rez de chaussée : Hall

d'entrée, une belle pièce à vivre ouverte sur cuisine equipée ( 50 m²), un salon avec poêle à pellet de 27 m², une

chambre avec une salle d'eau, une buanderie, un WC. Au premier étage : 3 chambres, une mezzanine pouvant servir

de salle de jeux, une salle de bains et un dressing. Un très joli jardin ainsi qu'un garage deux voiture complètent ce bien.

ON POSE SES MEUBLES !!! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78

Prix de vente : 289 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 10 000? ( 3,58% ) à la charge de l'acquéreur, soit 279 000 ?

net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec nous. Référence : 112 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11141315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11141315/maison-a_vendre-neuf_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 155 €

Prix : 339000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - 59270 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en EXCLUSIVITE sur la ville de BAILLEUL (59270),

dans un endroit calme et proche des commodités, cette maison individuelle récente de bonne construction sur 500 m²

de jardin environ.  Le bien se compose d'une entrée, une belle pièce de vie de ouverte sur cuisine équipée, un WC. Au

1er étage : Une grande chambre avec son dressing complet, deux chambres, une salle de bains, un WC. Vous

profiterez d'une très belle terrasse et d'un magnifique jardin idéalement exposé. Un garage 1 voiture et un carport

complètent ce bien! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de

vente : 339 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 11 000 ? (3.35%) à la charge de l'acquéreur, soit 328 000 ? net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 111      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11117944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11117944/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 198000 €

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN, vous propose à mi chemin entre la gare et le centre ville de BAILLEUL (59270)  cette

jolie maison en double mitoyenneté offrant plus de 110 m² habitables environ. Elle comprend au rez de chaussée : un

salon-séjour, une cuisine équipée de 20m², une salle de bains et un WC. Au premier étage : 3 chambres et 1 bureau

Une terrasse, un jardin et un garage 1 voiture complètent ce bien. Idéal première acquisition ! Pour toute visite,

contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 198 000 ? Honoraires d'agence

inclus dont 8 000 ? (4.21%) à la charge de l'acquéreur, soit 190 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez

contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 109 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11117943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11117943/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison STRAZEELE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 130 €

Prix : 249000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

STRAZEELE - 59270 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose en EXCLUSIVITE sur le village de STRAZEELE

(59270), dans un endroit très calme, ce joli plain pied individuel bâti en 1997 sur 500 m² de jardin environ. Il comprend

une entrée, une belle pièce de vie de 30 m², une cuisine équipée semi - ouverte, une véranda de 20 m², trois chambres,

un bureau, une salle d'eau et WC séparé. Vous profiterez d'une très belle pergola ainsi qu'un beau jardin idéalement

orienté. Un garage 1 voiture complète ce bien! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE :

06 25 78 50 78 Prix de vente : 249 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 9 000 ? (3.75%) à la charge de l'acquéreur,

soit 240 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 110 

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11117942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11117942/maison-a_vendre-strazeele-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison SAINT-JANS-CAPPEL ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 208000 €

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

 SAINT JANS CAPPEL - 59270 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose sur le joli village de SAINT JANS CAPPEL

(59270), dans un endroit très calme cette jolie maison semi-individuelle de 2008. Elle vous offre environ 78 m²

habitables. Elle comprend au réz de chaussée, un hall d'entrée, un salon séjour de 28 m², une cuisine équipée de 8m²,

un WC. Au premier étage : 3 chambres, une salle de bains avec baignoire, douche, et meuble vasque. Jardin sans vis à

vis. Un garage 1 voiture et une pergola complètent ce bien. Vous serez séduits par l'environnement, le calme et le fait

qu'il n'y a aucun travaux à prévoir ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78

50 78 Prix de vente : 208 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 8 000 EUR (4%) à la charge de l'acquéreur, soit

200 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10977276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10977276/maison-a_vendre-saint_jans_cappel-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 126000 €

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

 VIEUX BERQUIN - 59232 Au c?ur du village de VIEUX BERQUIN (59232), maison mitoyenne sur 350 m² de jardin.

Elle comprend au rez de chaussée , un hall d'entrée, un salon-séjour de 35 m², un espace cuisine, un WC. Au 1er étage

: 4 belles chambres. De lourds travaux sont à prévoir. Idéal première acquisition ! Pour toute visite, contactez votre

agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 126 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 6 000

? ( 5% ) à la charge de l'acquéreur, soit 120 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre

agence CLEF EN MAIN Référence : 91 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10977274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10977274/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 190 €

Prix : 244000 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN dans un hameau de BAILLEUL (59270) vous serez séduits par

cette maison individuelle récente en configuration semi plain pied sur une parcelle de jardin de plus de 600m². Elle vous

offre plus de 115 m2 habitables composée au rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine equipée,

salle de jeux, WC et suite parentale de 20m². Au premier étage : 3 chambres, 1 salle de bains. Vous profiterez d'un très

beau jardin exposé plein SUD. Un abris de jardin et carport complètent ce bien. Pour toute visite, contactez votre

agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 244 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 9

000EUR ( 3,83% ) à la charge de l'acquéreur, soit 235 000 EUR net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact

avec nous. Référence 100 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10968179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10968179/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 177000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose à deux pas du centre ville de BAILLEUL (59270) une maison en double

mitoyenneté sur plus de 250 m² de terrain.  Elle vous offre environ 120 m² habitables comprenant au réz de chaussée,

un hall d'entrée, un salon séjour de 30 m², une cuisine aménagée de 10m², une salle d'eau, un WC, une buanderie, une

chaufferie.  Au premier étage : 2 chambres. Au second étage : 2 chambres Des travaux de rafraîchissement sont à

prévoir. Un grenier aménageable complète ce bien.  Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi

ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 177 000 EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4.12%) à la charge de

l'acquéreur, soit 170 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN

Référence : 85 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10949200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10949200/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BERTHEN ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 177000 €

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose à deux pas du centre village de BERTHEN (59270) dans un quartier très

calme en impasse une maison semi individuelle des années 80 sur plus de 650 m².  Elle vous offre environ 100 m²

habitables comprenant au réz de chaussée, un hall d'entrée, un salon séjour de 30 m², une cuisine aménagée de 10m²,

une salle d'eau, un WC, une buanderie, une chaufferie. Au premier étage : 3 chambres, un bureau, une salle de bains.

Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Un garage 1 voiture et deux places de stationnement complètent ce

bien. Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 177 000

EUR Honoraires d'agence inclus dont 7 000 EUR (4.12%) à la charge de l'acquéreur, soit 700 000 EUR net vendeur.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10929026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10929026/maison-a_vendre-berthen-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 130 €

Prix : 214000 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ  Votre agence CLEF EN MAIN vous propose à deux pas du centre ville et de la gare de BAILLEUL

(59270) dans un quartier prisé au calme une maison semi individuelle des années 70. Elle vous offre environ 90 m²

habitables comprenant au réz de chaussée, un hall d'entrée, un salon séjour lumineux de 31 m², une cuisine aménagée

et équipée de 12m², une véranda de 15 m², un WC. Au premier étage : 3 chambres de plus de 10m², une salle de bains.

Un garage 1 voiture et deux places de stationnement complètent ce bien. Jardin et terrasse plein SUD ! Pour toute

visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 214 000 EUR Honoraires

d'agence inclus dont 9 000 EUR (4.39 %) à la charge de l'acquéreur, soit 205 000 EUR net vendeur. Envie d'en savoir

plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 84 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10905805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10905805/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 130 €

Prix : 289000 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose au coeur du village proche de GODEWAERSVELDE (59270) cette maison

individuelle en configuration semi plain pied entièrement rénovée.  Elle vous offre plus de 150 m² habitables composée

au rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine equipée, bureau avec mezzanine, une chambre, WC,

salle de bains. Au premier étage : 3 chambres de plus de 12 m² dont une avec dressing complet, un WC.  Un très joli

jardin ainsi que deux garages une voiture complètent ce bien. ON POSE SES MEUBLES !!! Pour toute visite, contactez

votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 289 000 ? Honoraires d'agence inclus dont

10 000? ( 3,58% ) à la charge de l'acquéreur, soit 279 000 ? net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec

nous. Référence : 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10891286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10891286/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL MONT-DES-CATS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 160 €

Prix : 356000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

 Votre agence CLEF EN MAIN vous propose dans un village au pied du MONT DES CATS cette maison individuelle

récente construite avec des matéiraux de qualité sur plus de 800 m². Elle vous offre plus de 160 m² habitables

composée au rez de chaussée : Hall d'entrée, salon séjour ouvert sur cuisine equipée, buanderie, WC, bureau. Au

première étage : 4 chambres de plus de 12 m², 1 salle de bains avec meuble vasque, 1 salle d'eau, WC . Au second :

Les combles ont éte entièrement aménagés en un spacieux espace de rangement. Un garage 1 voiture et un très joli

jardin SUD OUEST avec vue dégagée complète ce bien. ON POSE SES MEUBLES !!! Pour toute visite, contactez votre

agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 356 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 11

000? ( 3,19% ) à la charge de l'acquéreur, soit 345 000 ? net vendeur.Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec

nous. Référence : 81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10828071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10828071/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 219000 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

 BAILLEUL - UNIQUEMENT dans votre agence CLEF EN MAIN, je vous propose sur la commune de BAILLEUL

(59270), au calme, ce plain pied individuel bâti en 1981. Vous serez séduits par l'environnement et le calme qu'offre ce

bien. Il vous offre environ 80 m² habitables avec hall d'entrée, salon sjéour d'environ 35 m², cuisine équipée, deux

chambres, salle d'eau et WC. Une véranda donnant sur un très beau jardin ainsi qu'un cellier et un garage de 24 m²

complètent ce bien. Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Extrèment rare à la vente ! Pour toute visite,

contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix de vente : 219 000 ? Honoraires d'agence

inclus dont 9 000 ? (4.29%) à la charge de l'acquéreur, soit 210 000 ? net vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez

contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 68 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10720319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10720319/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CLEF EN MAIN

 78 meulenstraete, 78, MEULENSTRAETE
59 SAINT-JANS-CAPPEL
Tel : 06.25.78.50.78
Siret : 84484015700011
E-Mail : remi.ente@clef-en-main.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 120 €

Prix : 174000 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

 VIEUX BERQUIN - 59232 Au c?ur du village de VIEUX BERQUIN (59232), vous serez séduits par cette maison semi

individuelle relookée offrant 110 m² habitables environ sur plus de 380 m² de terrain. Elle comprend au rez de chaussée

, un hall d'entrée, un salon-séjour de 33 m², une cuisine équipée de 18 m², une salle de bains, un WC. Au 1er étage : 3

belles chambres et un bureau. Vous profiterez d'une très belle terrasse et d'un jardin sans vis à vis idéalement exposé.

Idéal première acquisition ! Pour toute visite, contactez votre agence CLEF EN MAIN - Rémi ENTE : 06 25 78 50 78 Prix

de vente : 174 000 ? Honoraires d'agence inclus dont 7 000 ? (4.19%) à la charge de l'acquéreur, soit 167 000 ? net

vendeur. Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec votre agence CLEF EN MAIN Référence : 69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10711056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10711056/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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