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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 60 m2

Prix : à partir de 204000 €

Réf : PN006_LES_HAUTS_DE_M - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de découvrir au sein de l'écoquartier Montgré, quartier tourné vers l'avenir et

déjà prisé, la résidence "LES HAUTS DE MONTGRE", c'est la troisième réalisation d'un programme qui comptera, à

terme, quatre résidences à taille humaine. Côté extérieur, la résidence 'Les Hauts de Montgré' mélera un style

architectural contemporain et sobre entouré d'espaces verts. Côté intérieur les appartements 2 et 3 pièces seront

intelligemment agencés et dotés de prestations d'un très bon niveau. Ils disposeront tous d'un extérieur (balcons,

terrasses et loggias) et parking inclus.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR    ELIGIBLE PINEL  ZONE B1   Vous souhaitez réaliser votre premier achat et vous

êtes éligible à la TVA 5,5%

Prenez contact dès à présent pour plus d'informations avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immobilier

Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227874/immobilier_neuf-a_vendre-lens-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Prix : à partir de 245689 €

Réf : PN032_L_ILOT_VERT - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente un nouveau programme située à Roubaix.

Niché au c?ur de la résidence , l'îlot central paysager, aménagé de bancs et d'une aire de jeux, offre un agréable

espace pour se retrouver et profiter des extérieurs.

Vous profiterez d'appartements confortables, lumineux et tous dotés d'un extérieur, loggia, balcon, terrasse.

Nous vous proposons des biens de type T3 et T4 à partir de 192 000 E.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus l'informations, prenez contact avec votre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227873/immobilier_neuf-a_vendre-roubaix-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf MAROEUIL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Prix : à partir de 198000 €

Réf : PN021__LES_CHAMPS_CA - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose " LES CHAMPS CABARETS 2", un nouveau projet sur la commune de

MAROEUIL, village rural à proximité immédiate d'Arras et de ses équipements.   Situé seulement à quelques minutes

du centre et proche de toutes les commodités, vous emménagerez dans un nouveau quartier, construit avec harmonie

qui vous offrira un cadre de vie privilégié. Implanté dans un environnement agréable et verdoyant,

Les maisons des Champs Cabarets 2, fonctionnelles et bien agencées, disposent de 3 chambres et s'ouvrent sur un

jardin privatif.  Les espaces de vie, ouverts et généreux, permettent une exposition optimale à la lumière naturelle et à la

nature environnante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227872/immobilier_neuf-a_vendre-maroeuil-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 205000 €

Réf : PN014_TRAVERTSE - 

Description détaillée : 

DU 23/03/2023 AU 30/06/2023 Frais de notaire offerts pour les 5 prochaines réservations.

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente TRAVERTSE    LIVRAISON ETE 2023     LOGEMENT TEMOIN A

DECOUVRIR

À moins de 30 minutes de Lille, derniers logements à découvrir dans une résidence neuve au c?ur d'Halluin, dans un

environnement naturel préservé, à proximité directe des écoles, collèges, commerces, services, espaces culturels et

sportifs. Aux itinéraires de promenade. Vous pourrez profiter, en bas de chez vous, de 11 km de balades le long du

nouvel espace de nature métropolitain la future voie verte du Ferrain. Au centre-ville. Vous trouverez ses écoles,

collèges, commerces, services, espaces culturels et sportifs à quelques minutes à pied seulement. À la métropole.

Desservie par l'A22 et la liane, Halluin bénéficie d'une situation privilégiée.

Profitez d'un cadre de vie au c?ur de la nature avec ses vues dégagées sur des espaces paysagers.

Derniers appartements T3 et T4 encore disponibles avec balcon ou terrasse, aux prestations de qualité. Chaque

appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour /cuisine ouverte donnant sur balcon ou grande

terrasse, d'une salle de bains équipée (meuble vasque + sèche serviettes) et places de parking.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immobilier Neuf  au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227871/immobilier_neuf-a_vendre-halluin-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 216000 €

Réf : PN025_QUAI_14_QUESNO - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous propose de découvrir "QUAI 14"  situé dans un quartier résidentiel de  QUESNOY SUR

DEULE, à seulement 4 minutes à pied du centre ville.

A 10 Km de Lille, d'Armentières et de Marcq-en-Bar?ul, Quesnoy Sur-Deûle cultive depuis toujours le goût des grandes

balades à pied ou en vélo sur les 12 kilomètres de berges aménagées.

"QUAI 14" propose 18 logements et possède une architecture moderne avec des façades combinant des enduits clairs

et du bois, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans le voisinage. La résidence offre des appartements neufs de

2 à 4 pièces à taille humaine.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR        ELIGIBLE PINEL

Prenez dès à présent contact avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immo Neuf  au 03 21 44 15 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227870/immobilier_neuf-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf ANNEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Prix : à partir de 190000 €

Réf : PN009_LE_HAMEAU_D_AS - 

Description détaillée : 

Pulpimo Immobilier Neuf  vous propose sur la commune d' Annequin "LE HAMEAU D'ASSIGNIES", des maisons

neuves à l'architecture moderne, implantées à proximité de toutes commodités à seulement 6km de Béthune et La

Bassée !

Maison T4 de 82M2 3 chambres jardin garage, bâtie sur une parcelle de 332m2 :

Prestation "clé en main" : Carrelage grès cérame 45*45 au rez-de-chaussée / Faïence dans la salle de bains  / Pack

domotique avec volets électriques / Chaudière à condensation gaz /Jardin clôturé, engazonné avec haie plantée /

Norme RT2012  /Frais de notaire réduits à 2,5%

N'attendez plus pour + d'informations

VENDU PRIX PROMOTEUR

Contactez dès à présent CORINNE THIRIONET  Responsable Pulpimo Immobilier Neuf  au 03.21.44.15.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202512/immobilier_neuf-a_vendre-annequin-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Prix : à partir de 207015 €

Réf : PN012_FIL_GREEN_APPA - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente une nouvelle résidence à Wattrelos

Cette résidence verdoyante est composée de 34 MAISONS et 42 APPARTEMENTS répartis sur 3 bâtiments, du 2 au 4

pièces, avec balcon, terrasse ou jardin. A proximité des commerces, services (écoles, crèches, transports, santé...) et

du centre-ville, proche du parc du Lion.

Ce nouveau programme vous propose de vivre la nature en ville. Les logements bénéficient d'un cadre de vie privilégié

au sein d'un quartier calme et familial, dans lequel la nature et les grands espaces verts s'invitent.

Prix identiques au Promoteur

Pour pus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre Responsable Pulpimo Imobilier Neuf au 03 21 44 15

15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202511/immobilier_neuf-a_vendre-wattrelos-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf SAINTE-CATHERINE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Prix : à partir de 236000 €

Réf : PN025_LE_CLOS_DE_LA_ - 

Description détaillée : 

DU 21 AVRIL AU 22 AVRIL FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS pour les 5 premiers Réservataires + réservé avec 500 E au

lieu de 5%

PULPIMO Immonilier Neuf vous présente « LE CLOS DE LA RIVIERE » situé à Sainte-Catherine.

Nature, proximité et confort pour vivre pleinement chaque instant. Parfaitement connectée, la résidence est située à

quelques mètres du bus

(arrêt Les Saules) facilitant vos déplacements à travers la ville.

Un programme proposant 50 appartements neufs répartis sur un bâtiment de 4 étages. Les appartements de la

résidence sont tous conçus pour offrir des espaces procurant un art de vie raffi né. Leurs surfaces, déclinées du 2 au 4

pièces, dévoilent des intérieurs aux agréables volumes. Quelles que soient leurs typologies, ils profi tent de prestations

de qualité favorisant tout le confort exigé. Les cuisines s'ouvrent sur le séjour pour plus d'espace et de convivialité, et, la

répartition jour/ nuit assure l'intimité de chacun.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour en savoir plus, prenez contact avec CORINNE THIRIONET Reponsable Pulpimo Immobilier Neuf au 03 21 44 15

15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202510/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_catherine-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf WILLEMS ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 210000 €

Réf : PN006_L_ECRIN_DE_LA_ - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de découvrir "L'ECRIN D LA MARQUE" située à Willems rue Jean Baptiste

Lebas, la future résidence vous propose 26 appartements neufs du 2 au 4 pièces, avec de beaux espaces extérieurs :

un jardin privatif en rez-de-chaussée, un balcon ou une terrasse en étages, et d'un stationnement privatif. La résidence

bénéficie d'un emplacement idéal, à proximité du centre-ville, des commerces et au calme de la rue. Au coeur de la

Métropole Européenne Lilloise, à seulement 20 km de Lille et à proximité de la frontière belge, cette résidence verra le

jour au 3ème trimestre 2024 dans un cadre verdoyant.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR

Prenez contact dés à présent auprès de votre Responsable Pulpimo Immobilier  Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202509/immobilier_neuf-a_vendre-willems-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Prix : à partir de 297000 €

Réf : PN032 - 

Description détaillée : 

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU 07 JUILLET 2023 : Allégez vos mensualites Jusqu'à 600 E*/mois

remboursés pendant 4 ans  *en fonction de l'appartement

RESTE 4 LOTS. LIVRAISON IMMINENTE. POSSIBILITE DE VISITER MAISON TEMOIN.

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente un nouveau programme sur la commune de Tourcoing.

Dans cette ville qui évolue de jour en jour, le domaine se situe dans un secteur résidentiel vers le bois d'Achelles, les

commerces et activités sont proches du domaine.

Composé d'appartements et de maisons, vous serez entouré de nature et de votre jardin privatif.

Nous vous proposons des maisons T4 à partir de 293 000E.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR;

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre responsable secteur PULPIMO Immobilier Neuf au  03 21 44

15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202508/immobilier_neuf-a_vendre-tourcoing-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Prix : à partir de 148000 €

Réf : PN006_L_HERITAGE_MOT - 

Description détaillée : 

Pulpimo Immobilier Neuf vous laisse découvrir au bord de la Lys, un quartier nouveau qui s'apprête à voir le jour sur le

site remarquable de la Brasserie Motte Cordonnier.

Un ensemble unique dont des appartements tout aussi exceptionnel dans un cadre verdoyant au cachet industriel très

contemporain, aux pieds des monuments historiques de l'ancienne brasserie et du futur pôle d'excellence d'Euraloisirs.

39 Appartements : 3 TYPE 1 à partir de 125 000 E, 13 TYPE 2 à partir de 175 000 E, 17 TYPE 3 à partir de 207 000 E,

6  TYPE 4 à partir de 253 000 E

N'hésitez pas à prendre contact avec votre Responsable Pulpimo Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170842/immobilier_neuf-a_vendre-armentieres-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 260000 €

Réf : PN006_STELLA_MARINA_ - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente STELLA MARINA , une résidence à seulement 180 mètres de la plage, dans

un quartier calme.

Une copropriété de seulement 15 logements comprenant des T2 cabine et T3, les futurs résidents auront également

une place de stationnement aérienne.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus d'informations, contactez votre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170841/immobilier_neuf-a_vendre-cucq-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 34 m2

Prix : à partir de 184000 €

Réf : PN004_L_OREE_DES_SEN - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS POUR LES 10 PREMIERS RESERVATAIRES

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente L'OREE DES SENS à ETAPLES.

Idéalement situé en centre-ville, implantée à proximité immédiate de la rue de Montreuil, à deux pas du plus beau

marché de France 2021, la résidence propose 2 ensembles résidentiels autour d'espaces verts qui accueillent des

appartements neufs du 2 au 4 pièces, pourvus pour la plupart d'un balcon et de quelques jardins à usage privatif.

Chaque logement dispose en outre d'une place de parking en sous-sol.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus d'informations, prenez contact avec notre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170840/immobilier_neuf-a_vendre-etaples-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 28 m2

Prix : à partir de 151000 €

Réf : PN032_DOMAINE_PENELO - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente un nouveau programme sur la commune de CUCQ

À quelques minutes des longues plages de sable fin de la côte d'Opale, en plein c?ur de bourg, découvrez une adresse

idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre en bord de mer ou un placement locatif performant.

Alliance du style vernaculaire et du graphisme contemporain, cette réalisation de standing est mise en lumière par les

balcons et les terrasses plein ciel, qui rythment ses façades et sculptent ses attiques. Grand ouverts sur l'extérieur par

de larges baies vitrées, les appartements offrent un confort absolu, décliné du studio au 4 pièces.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR   RE 2020

Prenez contact dès à présent avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170839/immobilier_neuf-a_vendre-cucq-62.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf CROTOY ( Somme - 80 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 222000 €

Réf : PN025_VERT_MARINE__L - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immo Neuf vous présente "VERT MARIN", dans la ville de Le Crotoy au sein d'un paisible quartier

pavillonnaire  à seulement 400 m à pied du front de mer,  VERT MARIN c'est 37 maisons individuelles et 18

appartements,

Cette station balnéaire au c?ur de la baie de Somme a su garder le charme des petits ports de pêche avec sa longue

plage de sable qui est la seule du Nord exposée au Sud.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR

Prenez contact dés à présent avec CORINNE THIRIONET Responsable PULPIMO IMMO NEUF au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170838/immobilier_neuf-a_vendre-crotoy-80.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf EMMERIN ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Prix : à partir de 276900 €

Réf : PN027__EMERAUDE__a_E - 

Description détaillée : 

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente "EMERAUDE", ce programme de 37 appartements neufs se situe à Emmerin.

Ces appartements de type T2/T3 et T4 peuvent t tout à fait faire office de résidence principale ou secondaire ou même

d'investissement locatif.  ELIGIBLE  PINEL .

Emmerin est un village qui offre des services de proximité, comme les écoles et les commerces, et dispose également,

d'un tissu associatif très riche. Vous profiterez de nombreuses activités culturelles et sportives, d'une bibliothèque, d'une

école de musique alliée à une programmation dynamique.

PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR

Pour plus d'informations prenez contact avec votre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152697/immobilier_neuf-a_vendre-emmerin-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Prix : à partir de 188000 €

Réf : PN014 - 

Description détaillée : 

PULPIMO vous propose : La résidence FIL'ARTY propose des appartements du 2 au 4 pièces, économes en énergie,

agréables à vivre, conçus pour profiter de la lumière .

Chaque appartement comporte une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, bénéficie d'un grand espace extérieur

(balcon, loggia ou jardin privatif), d'une place de parking et profite de prestations confortables : sols souples, peinture

aux murs, vidéophone, fibre, hall d'entrée décoré, local vélos, ascenseur.

Une résidence tout à fait exceptionnelle sur la commune de Roubaix, rue Saint-Jean, proche des axes structurants,

services et commerces.

La résidence FIL'ARTY bénéficie de la proximité immédiate du centre-ville et de ses commerces et restaurants, ainsi

que des transports en commun et établissements scolaires.

En un quart d'heure de marche, vous pourrez rejoindre les espaces de verdure et de détente que sont le célèbre parc

Barbieux, ou encore son « petit frère », le square Catteau et le Canal de Roubaix.

Le quartier est le point de passage de nombreux circuits touristiques de découverte du patrimoine historique et

architectural de la ville, de l'Art urbain à l'Art déco.

Nous vous proposons des appartements à partir de 193 000 E PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR.

N'hésitez pas à demander des informations à votre responsable secteur PULPIMO Immobilier NEUF au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152696/immobilier_neuf-a_vendre-roubaix-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Prix : à partir de 253000 €

Réf : PN022_LE_FIL_DU_LIN - 

Description détaillée : 

OFFRE COMMERCIALE  JUSQU'AU 31 MARS 2023 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + 2 000 E PAR PIECE

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente un nouveau programme au c?ur de Linselles.

Commune résidentielle située en direction de la Belgique. Linselles fait partie intégrante de la métropole Lilloise, une

ville conviviale.

Résidence sécurisée, moderne et calme avec ses parkings aériens privatifs.

Nous vous proposons des appartements du T2 au T4 à partir de 179 000E.

Pour plus d'informations, contactez votre Responsable PULPIMO Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152695/immobilier_neuf-a_vendre-linselles-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 216960 €

Réf : PN032_SUD_RIVAGE - 

Description détaillée : 

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU 07 JUILLET 2023 : Allégez vos mensualites Jusqu'à 600 E*/mois

remboursés pendant 4 ans  *en fonction de l'appartement

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente cette résidence de caractère au bord de la Deûle.

C'est au c?ur de Quesnoy-sur-Deûle, à deux pas des commerces et des services que ce programme immobilier

magnifie son ancrage local avec ses façades verticales toutes de briques vêtues et son jardin partagé.

Lieu de vie convivial, la résidence accueille une crèche, une conciergerie etc.

Elle propose des appartements contemporains, du 2 au 5 pièces duplex sur le toit, tous prolongés par de beaux

espaces extérieurs.

Nous vous proposons des appartements à partir de 208 800 E PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR.

Pour plus l'informations, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Pulpimo Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15.

VENEZ DECOUVRIR NOS AUTRES PROGRAMMES SUR NOTRE SITE PULPIMO :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152694/immobilier_neuf-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Prix : à partir de 441000 €

Réf : PN031_VILLA_TILIA - 

Description détaillée : 

OFFRE COMERCIALE du 06 AVRIL 2023 au 06 MAI 2023 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + JUSQU'A 12 000 E* de

remise

* Pour une acquisition d'une résidence principale : remise de 2 000 E TTC pour l'achat d'un lot studio / remise de 4 000

E TTC pour l'achat d'un lot 2 pièces / remise de 6 000 E TTC pour

l'achat d'un lot 3 pièces / remise de 8 000 E TTC pour l'achat d'un lot 4 pièces / remise de10 000E TTC pour l'achat d'un

lot 5 pièces / remise de 12 000E TTC pour l'achat d'un lot 6 pièces.

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente : VILLA TILIA

A moins de 10 km au nord-est de Lille, découvrez notre nouvelle résidence à Croix, inscrite dans un environnement très

privilégié de belles villas noyées dans la verdure.

Située non loin de l'entrée du magnifique Parc Barbieux, sa jolie façade s'élève sur 2 étages et abrite des appartements

du 2 au 4 pièces, aux vastes surfaces intérieures, tous prolongés par un balcon ou une loggia.

Clôturée et sécurisée, elle propose un espace de jeux privatif réservé aux enfants. Idéalement placée en face de l'arrêt

"Villa Cavrois" de la ligne R du tramway, vous pourrez facilement vous rendre d'un côté à Lille et de l'autre à Roubaix.

Nous vous proposons des appartements du T1 AU T4 à partir de 171 100 E. PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus l'informations, n'hésitez pas à contacter votre Responsable Pulpimo Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15.

VENEZ DECOUVRIR NOS AUTRES PROGRAMMES SUR NOTRE SITE PULPIMO :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152693/immobilier_neuf-a_vendre-croix-59.php
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PULPIMO NEUF

 5 rue Anatole France
62223 SAINT-NICOLAS
Tel : 03.21.44.15.15
E-Mail : immobilier.neuf@pulpimo.fr

Vente Programme neuf QUEND ( Somme - 80 )

Surface : 32 m2

Prix : à partir de 156000 €

Réf : PN032__ENTRE_DUNES__ - 

Description détaillée : 

OFFRE COMMERCIALE DU 20 AVRIL 2023 AU 07 JUILLET  2023 : Jusqu'à 600 E*/mois remboursés pendant 4 ans  *

en fonction du logement

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose un nouveau programme d'Appartements neufs sur la commune de QUEND

PLAGE

Ouvrir  vos fenêtres en bord de mer, face aux dunes, vous l'avez révé et bien maintenant nous le concrétisons pour

vous .

Des appartements du studio au 3 pièces et duplex. Certains sont évolutifs et tous se prolongent de balcons ou terrasses

face à l'espace naturel préservé du Conservatoire du littoral. Réunis en petits bâtiments intimistes, de 4 ou 5

appartements, ils réinterprètent  l'image emblématique de « cabanes de plage ouvertes face à la nature ».

Avec la plage à quelques minutes à pied, ainsi que les commerces et services. Un esprit villégiature bord de mer

réinventé, pour un pied-à-terre exclusif, votre future résidence secondaire ou un investissement locatif dans l'air du

temps.

PRIX IDENTIQUE PROMOTEUR

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre Responsable Pulpimo Immobilier Neuf au 03 21 44 15 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118198/immobilier_neuf-a_vendre-quend-80.php
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