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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison COUDEKERQUE-BRANCHE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 114 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 143850 €

Réf : 2420 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Agence 53 Immobilier.

Sur la commune de Coudekerque-Branche, venez découvrir cette maison mitoyenne d'environ 90 m² habitable.

Bâti sur un terrain de 114 m², ce bien se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un salon séjour de 24 m²,

une cuisine ouverte, une salle d'eau rénovée avec meuble vasque et WC. À l'étage on retrouve un pallier qui dessert

deux chambres.

Un garage, une cave et une cour viennent parfaire l'habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245483/maison-a_vendre-coudekerque_branche-59.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison HALLINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 194250 €

Réf : 2415 - 

Description détaillée : 

Implanté sur la commune d'Hallines, venez découvrir ce plain-pied individuel de 2018. Cette habitation vous accueillera

avec un espace de vie ouvert sur une cuisine moderne et équipée, 4 chambres et une salle de bains (douche italienne).

L'extérieur vous offre un jardin clos exposé sud-ouest, une dépendance, un parking privatif avec la possibilité d'y mettre

un carport ou garage. On pose les meubles !! À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245482/maison-a_vendre-hallines-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 288900 €

Réf : 2033 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison neuve de 2022. Maison semi mitoyenne livrée entièrement finie. Elle se compose d'un

grand séjour de 50 m² ouvert sur une cuisine équipée de qualité, possibilité de vie en plain-pied grâce à sa chambre

parentale aux normes PMR, un cellier et un WC sont présents. À l'étage se trouve 3 belles chambres et une salle de

bain douche et baignoire ainsi qu'un WC. Côté équipement  : cuisine dernière génération toute équipée, chauffage au

sol avec pompe à chaleur, menuiseries en aluminium volets roulants motorisés, construction aux normes RT 2020. Côté

extérieur terrasse sur plot, abris de jardin et entrée en macadam. Proximité autoroute A25 et gare, à 25 minutes de Lille

en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245481/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1343 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 249600 €

Réf : 2413 - 

Description détaillée : 

Située en secteur calme, à 15 minutes de Saint-Omer, je vous invite à découvrir cette jolie maison atypique, de semi

plain pied entièrement rénovée en 2016. Elle se compose d' un salon séjour, une cuisine ouverte, un couloir desservant

la buanderie, les WC, la salle de bain (avec grande douche et baignoire), deux chambres. L'étage se compose d'une

pièce palière qui fait actuellement office de salle de jeux, une chambre, un bureau et une pièce actuellement aménagée

en chambre. La maison possède également un garage de 50 m², un carport, une terrasse gravillonnée sans vis-à-vis

ainsi qu'un bassin à poissons. Le tout sur un terrain de 1343 m² entièrement clos et sans vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240094/maison-a_vendre-ecques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 136500 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

Bien à rénover sur la commune de Longuenesse de 97 m² dans un secteur prisé.

Au rez-de-chaussée : Son entrée nous amène à la pièce de vie, la cuisine et au WC.

À l'étage sur dalle béton : un palier nous donne l'accès à 3 belles chambres ainsi qu'une grande salle de bains .

De plus, un garage, terrasse bien exposée et jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240093/maison-a_vendre-longuenesse-62.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240093/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 115500 €

Réf : 2414 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Longuenesse, venez découvrir cette construction de 1957 à rénover entièrement.

Erigée dans un secteur calme et apprécié, cette maison se compose :

Au rez-de-chaussée d'un espace salon, d'une salle à manger ouverte sur la cuisine et un espace salle de bain.

À l'étage, un palier vous dessert 3 chambres + 1 bureau.

Un garage et un jardin parfaitement exposée viennent compléter cette belle maison.

Une belle allée vous permettra de garer également les voitures dans votre terrain grâce à un portail motorisé.

Travaux importants à prévoir : Electricité, isolation, placo, sanitaires, menuiseries / Chauffage gaz de ville / 

Assainissement tout à l'égout

Ne trainez pas à nous appeler pour la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240092/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison WIZERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 105000 €

Réf : 2101 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne comprenant un couloir d'entrée, deux chambres (dont une qui sert de bureau), un séjour, une

kitchenette , un wc le tout au rez-de-chaussée.

À l'étage un palier 2 chambres et un patio qui dessert un grenier aménageable.

Pour les extérieurs, une terrasse et un grand jardin.

De plus cette maison possède également un garage de 21 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225141/maison-a_vendre-wizernes-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 291200 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

Seulement dans votre Agence 53 !!

Venez découvrir ce magnifique plain pied dans un état irréprochable, idéalement situé proche de toutes les commodités

(on fait tout à pied).

Il se compose comme suit :

D'une large entrée avec son vestiaire, qui vous amène sur une belle pièce de vie avec son insert à bois, une cuisine

E/A, un cellier, une belle salle d'eau avec sa douche italienne et 3 chambres dont une avec sa propre douche.

En complément, la maison dispose d'un garage carrelé et isolé. Mais aussi de 2 terrasses, ce qui vous permet de

profiter idéalement d'une exposition au soleil idéale.

Les +: Chaudière de 2021, adoucisseur, endroit calme et sans vis à vis.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Julien Dubois au 06.22.70.05.93 ou votre conseiller préféré

de l'Agence 53.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211896/maison-a_vendre-arques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison THIEMBRONNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 249600 €

Réf : 2307 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle style corps de ferme érigée sur un terrain de 3000 m². Elle se compose d'un couloir d'entrée, un

séjour, une grande cuisine équipée et aménagée, un cellier, un wc, un  bureau et une belle véranda avec vue sur le

jardin.

À l'étage, un palier desservant trois belles chambres avec une salle d'eau pour chacune d'entre elles.

Pour les extérieurs, cette maison possède une cour intérieur, 2 hangars de respectivement 200 et 450 m², un beau

jardin.

Ce bien est fait pour vous si vous souhaitez réaliser votre rêve et ouvrir par exemple votre propre gîte !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206325/maison-a_vendre-thiembronne-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison TATINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 234000 €

Réf : 2363 - 

Description détaillée : 

Exclusivité made in Agence 53 !

Situé à 5 min de l'A26, cette bonne construction individuelle de 2006 érigée sur un terrain de 529m² vous propose des

prestations de qualités et une déco au goût du jour.

Elle se compose d'un hall d'entrée, d'une pièce de vie très lumineuse, d'une cuisine ouverte de standing, d'une salle de

bains tout confort, et les toilettes pour le rez-de-chaussée.

À l'étage le palier dessert un dressing, 2 chambres de 10 et 20 m² avec la possibilité de créer une 3ème chambre.

De plus elle bénéficie de places de stationnement, d'un garage indépendant de plus de 20m², d'une terrasse sans vis à

vis, et d'un jardin clos parfaitement exposé !

LES PLUS:

+ Système de chauffage récent

+ Maison parfaitement entretenue

+ Magnifique vue dégagée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199607/maison-a_vendre-tatinghem-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison HEURINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 260000 €

Réf : 2364 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur convoité, découvrez cette bonne construction de semi-plain pied individuelle offrant: hall d'entrée,

salon-séjour avec insert bois, cuisine, 1 bureau, 1chambre, salle de bains avec douche et baignoire et wc. À l'étage se

trouve 3 chambres et un beau grenier aménageable. De plus, elle bénéficie d'un sous-sol complet, d'une terrasse, d'un

jolie jardin sur un terrain de 1500m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194732/maison-a_vendre-heuringhem-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison HEZECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 168000 €

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain-pied qui se compose d'une entrée qui dessert une salle à manger ouverte sur la cuisine

équipée et aménagée, un salon, un bureau, 3 chambres et une salle d'eau.

Elle dispose également d'un grand garage.

Pour les extérieurs un parking extérieur (1 voiture), un grand jardin et une terrasse.

Si vous recherchez le calme, cette maison est faite pour vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189031/maison-a_vendre-hezecques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison WATTEN ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 136500 €

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 immobilier, vous présente à la vente cet ensemble immobilier situé en plein centre ville de Watten.

Gros potentiel !! Cet ensemble immobilier unique de deux maisons (compteurs électriques et eaux séparé), trois

garages, un terrain constructible et un beau jardin sur une parcelle de 735m m².

 Il est idéalement situé à proximité de toutes les commodités telles que les écoles, les commerces et les transports en

commun.

Belle opportunité pour les investisseurs ou les familles à la recherche de travaux de rénovations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189030/maison-a_vendre-watten-59.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison VINCLY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 5462 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 213200 €

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme avec dépendances qui se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte (68 m²).

Salle d'eau, cellier ( arrière cuisine), WC , couloir amenant à un dressing et un bureau qui peuvent servir de chambre et

une chambre le tout en rez-de-chaussée.

De plus, elle possède également de grande dépendances.

Pour les extérieurs une grande cour, et un grand terrain.

Idéal pour un concept de chambre d'hôtes ou de gîte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180175/maison-a_vendre-vincly-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison QUIESTEDE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249600 €

Réf : 2337 - 

Description détaillée : 

Maison plain pied de 84 m² habitable sur une parcelle de 683 m². Beau salon séjour de 39 m² lumineux ouvert sur une

cuisine équipée et aménagée, ainsi qu'un cellier. La suite se compose d'une belle salle de bains moderne avec douche

à l'italienne et baignoire, un WC indépendant. Deux chambres de 9.74 m² et 12 m². Côté extérieur : Un garage et un

jardin clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180174/maison-a_vendre-quiestede-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison TATINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249600 €

Réf : 2354 - 

Description détaillée : 

Découvrez sur la commune de Saint-Martin lez Tatinghem, dans un secteur ultra prisé proche des commodités (5

minutes à pied du centre-ville et du jardin public) et des grands axes, cette maison individuelle en briques de 1974, de

127 m² habitable environ, érigée sur parcelle de 595 m².

De type semi plain-pied, elle propose au rez-de-chaussée, une belle entrée, une pièce de vie lumineuse avec un insert

bois, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec douche et baignoire, et 2 jolies chambres.

À l'étage, sur dalle béton, le palier dessert une 3ème et 4ème chambre, une seconde salle d'eau avec WC, ainsi qu'un

espace grenier offrant de nombreuses possibilités d'aménagement (chambre supplémentaire, salle de jeux, etc...)

D'autres atouts sont à mettre en avant : le vaste garage avec porte motorisée, le jardin très bien entretenu, ainsi que la

propreté générale du bien.

Quelques travaux d'aménagement et de mise au goût du jour sont à prévoir mais nul doute que cette belle habitation a

de très gros atouts pour vous séduire !

Contactez nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168009/maison-a_vendre-tatinghem-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Terrain JOURNY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1213 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2190 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 vous propose d'acquérir ce terrain de 1213 m² non viabilisé.

Il est situé au calme dans un village proche de Lumbres.

Sa façade de 27.76m vous permettra de réaliser le projet de vos rêves.

Terrain plat.

Possible pâture à l'arrière du terrain en plus du terrain constructible.

N'hésitez pas à nous contacter 03.21.88.79.01 ou au 06.22.70.05.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163302/terrain-a_vendre-journy-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Terrain JOURNY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1201 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2191 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 vous propose d'acquérir ce terrain de 1201 m² non viabilisé.

Il est situé au calme dans un village proche de Lumbres.

Sa façade de 24.40m vous permettra de réaliser le projet de vos rêves.

Terrain plat.

Possible pâture à l'arrière du terrain en plus du terrain constructible.

N'hésitez pas à nous contacter 03.21.88.79.01 ou au 06.22.70.05.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163301/terrain-a_vendre-journy-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Prestige HALLINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 2684 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 374400 €

Réf : 2349 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande demeure à 5 minutes de St Omer. Vous serez conquis par les grands volumes de cette

maison familiale. On commence d'abord par une magnifique entrée spacieuse avec son escalier en marbre et fer forgé.

On continue la visite avec un premier espace de vie salon et  séjour  avec sa cheminée feu de bois. Ensuite, une cuisine

équipée et aménagée avec accès à la véranda de 50 m² véritable pièce de vie avec son système de chauffage

réversible.

Possibilité de vie en plain pied grâce aux deux chambres en rez-de-chaussée et à la salle de bains avec douche et

baignoire. On emprunte le magnifique escalier pour se rendre à l'étage sur dalle béton. On y découvre 2 chambres de

12 m² et 16 m², la troisième chambre et équipée d'un grand dressing et totalise plus de 30 m². Le dernière espace de

l'étage une salle de sport de plus de 25 m² et enfin une seconde salle de bains.

La maison est bâtie avec un sous sol complet avec une partie aménagée en buanderie.

Côté jardin :  plusieurs terrasses pour jouer avec le soleil et trouver la meilleur exposition, un petit bassin est présent et

enfin un beau jardin exposition sud.

Véritable coup de c?ur à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163300/prestige-a_vendre-hallines-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison NOORDPEENE ( Nord - 59 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1093 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254800 €

Réf : 2344 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Noordpeene, dans un secteur calme des Flandres, à 15 minutes de Saint-Omer et 10 minutes de

Cassel, maison individuelle de type longère de 121 m² habitable, entièrement rénovée, érigée sur une parcelle de 1093

m².

Elle propose une belle pièce à vivre lumineuse avec son insert bois et ses poutres apparentes, ouverte sur une cuisine

aménagée et équipée. Le long couloir vous donne accès à la salle de bains, aux 3 jolies chambres dont la chambre

parentale avec dressing, ainsi qu'à une buanderie. La toiture et la charpente, totalement neuves, permettent un

aménagement total du grenier offrant de nombreuses possibilités (chambres, salle de bains, salle de jeux, etc...)

À l'extérieur, le jardin entièrement clos avec sa terrasse récente, son chalet de jardin en bois, son portail coulissant, son

espace 'stationnement', viennent parfaire ce joli bien.

Un renseignement ? Une visite ? Contactez-nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157880/maison-a_vendre-noordpeene-59.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison TILQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 3968 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 364000 €

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune prisée de Tilques, venez découvrir ce magnifique plain-pied individuel de 1989.

Érigée au calme sur une parcelle d'environ 3900 m², cette maison très lumineuse se compose :

D'une entrée desservant la pièce de vie riche en baies vitrées et ouverte sur la cuisine pour profiter d'un espace de 55

m² bien agencé et lumineux.

Côté nuit vous retrouverez 3 chambres (9,5 - 13,7 et 14,3 m2), un bureau ainsi qu'une salle de bains.

Un garage carrelé avec porte motorisée et une belle terrasse très bien exposée viennent compléter cette belle maison.

Une allée sécurisée vous permettra de garer les voitures de la famille et des amis.

Menuiseries en Bois et PVC double vitrage / Chauffage Electrique + Cheminée Bois /  Assainissement tout à l'égout

Ne trainez pas à nous appeler pour la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153152/maison-a_vendre-tilques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ESQUERDES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1931 

Prix : 244400 €

Réf : 2313 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle, entièrement rénovée. elle se compose d'une entrée, un salon, salle à manger, une cuisine équipée

et aménagée, une salle de bains (rénovée), un wc indépendant et une lingerie le tout au rez de chaussée.

À l'étage un palier dessert 2 chambres, un bureau et une pièce à aménager.

elle dispose également d'une cave.

Pour les extérieurs un carport, une dépendance, une terrasse et un jardin clôturé et arboré sur une parcelle de 4000m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121101/maison-a_vendre-esquerdes-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Terrain JOURNY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1257 m2

Prix : 60000 €

Réf : 2189 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 vous propose d'acquérir ce terrain de 1257 m² non viabilisé.

Il est situé au calme dans un village proche de Lumbres.

Sa façade de 25.46m vous permettra de réaliser le projet de vos rêves.

Terrain plat.

Possible pâture à l'arrière du terrain en plus du terrain constructible.

N'hésitez pas à nous contacter 03.21.88.79.01 ou au 06.22.70.05.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091872/terrain-a_vendre-journy-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison HELFAUT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 312000 €

Réf : 2323 - 

Description détaillée : 

Maison neuve de semi plain-pied située sur le secteur d'Helfaut. Livraison prévue en novembre. Au rez-de-chaussée : la

maison se compose d'une pièce de vie de 47 m² (il reste la cuisine à incorporer), une salle de bains ainsi qu'une

chambre. À l'étage vous y retrouverez 3 chambres dont deux avec dressing, une seconde salle de bains. Un jardin de

440 m² ainsi qu'un garage. RT 2020. Les finitions seront propres et soignées. Réglementation thermique, aérothermie et

ballon thermodynamique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091871/maison-a_vendre-helfaut-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison COULOMBY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1784 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur l'axe St Omer Boulogne, cette maison individuelle d'une superficie habitable de 127 m² se

compose d'une entrée avec double distribution. D'une part , une vaste salle à manger, d'autre part une cuisine équipée

aménagée ouverte sur le salon. Le couloir donne accès à la salle de bains, toilettes séparés, un coin buanderie, un

dégagement pouvant faire office de bureau. Au 1er étage, le palier dessert 4 chambres et un bureau. Au 2ème, étage,

les combles sont aménageables. De plus, la maison bénéficie d'un garage très volumineux de plus de 180 m² et de

nombreuses dépendances. Le tout bâti sur un terrain de 1784 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066047/maison-a_vendre-coulomby-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison TATINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1005 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 183750 €

Réf : 2188 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVITÉ ! Située dans un secteur prisé, à proximité de tous commerces, cette maison semi

mitoyenne d'une superficie habitable de 143 m²  se compose d'une entrée, un vaste séjour salle à manger, une cuisine

simple, une salle de bains et toilettes. À l'étage, le palier dessert 3 chambres aux beaux volumes . Le 2ème étage se

compose d'un bureau et d'une chambre attenante. De plus, la maison bénéficie d'un garage, une belle dépendance, un

jardin et une terrasse. Le tout bâti sur un terrain de 1005 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062568/maison-a_vendre-tatinghem-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison SERQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 241280 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison individuelle dans un secteur ultra prisé de l'audomarois. La maison se situe

dans un quartier calme et paisible. Vous serez séduit par son séjour lumineux ouvert sur la cuisine équipée. Les atouts

de cette maison : une première salle d'eau au rez-de-chaussée avec un grand garage, un jardin et une terrasse avec

une exposition parfaite pour profiter du soleil toute la journée.

La maison comporte 3 chambres et une seconde salle de bains à l'étage.

Terrain de 450 m² entièrement clôturé.

Coup de c?ur Agence 53 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052126/maison-a_vendre-serques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

Maison semi plain-pied située dans l'impasse d'un  quartier prisé. La maison offre de nombreux atouts, avec une

chambre et un bureau au rez-de-chaussée , un beau salon séjour , une cuisine qui donne dans la véranda.  À l'étage

deux belles chambres. L'extérieur vous propose un grand garage avec dépendances et un jardin clôturé. Maison à

conforter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046693/maison-a_vendre-arques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison WATTEN ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 2301 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Watten, jolie maison semi individuelle en briques, de 115 m² habitable environ, érigée sur parcelle

de 378 m².

Elle propose au rez-de-chaussée, une entrée qui mène à la pièce de vie avec sa cheminée au feu de bois, ouverte sur

la vaste cuisine équipée.

Au 1er étage, le palier dessert 2 belles chambres ainsi que la salle d'eau avec douche et placard.

Au second étage, on y trouve une 3ème grande chambre très lumineuse de plus de 20m².

D'autres atouts sont également à mettre en avant : Le système de chauffage récent (pompe à chaleur), le grand garage

avec porte sectionnelle motorisée, le jardin clos idéalement exposé (Sud Ouest), le portail motorisé en aluminium et son

portillon, la brique sablée et totalement rejointoyée, les menuiseries de qualité récentes, ainsi que la propreté générale

du bien.

Nul doute que ce bien ne laissera personne indifférent !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033439/maison-a_vendre-watten-59.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 607700 €

Réf : 2174 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 350 m² située dans un quartier prisé de Longuenesse. La maison est construite sur 2

niveaux. Au rez-de-chaussée on y trouve un appartement de 150 m² avec garage, bureau salle de bains et chambres.

L'étage se compose d'une pièce de vie de 66 m² avec une cuisine moderne ouverte sur le séjour. La suite de la visite

continue par un couloir qui dessert 3 grandes chambres dont une parentale, une belle salle de bais ainsi qu'une une

buanderie. Côté extérieur un jardin et places de parking privées. Véritable coup de c?ur. On pose les meubles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003370/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison MOULLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 149100 €

Réf : 2182 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Moulle, venez découvrir cette construction à rénover à votre goût.

Erigée sur une parcelle d'environ 300 m², cette habitation se compose :

D'un séjour de 35m² attenant à la cuisine aménagée.

À l'étage, le palier vous conduit à 3 chambres et la salle de bains

Au 2ème et dernier étage vous pourrez profiter d'un grenier de 57 m² aménageable.

Des travaux sont à prévoir dans cette habitation mais un gros potentiel s'y présente.

Un choix s'offre à vous avec la possibilité de faire une maison ou 2 habitations.

Ne trainez pas à nous appeler pour la visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995080/maison-a_vendre-moulle-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 157500 €

Réf : 2156 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence 53.

Idéalement située proche du jardin public, cette maison vous séduira par ses volumes et son potentiel.

L'entrée vous amène vers le salon séjour, une véranda , une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, un cellier,

une salle d'eau, un WC et 4 belles chambres.

Pour les extérieurs, 2 terrasses dont une couverte, un jardin et 2 garages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990092/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison RACQUINGHEM ( Pas de calais - 62 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1734 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 210000 €

Réf : 2134 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence 53

Dans un secteur calme de RACQUINGHEM, venez découvrir ce solide plain-pied de 100m² construction de 1990

(société Barbet)  sur une parcelle arborée de 1780 m².

Cette maison se compose d'un hall d'entrée qui vous amène au salon séjour avec cuisine ouverte d'une surface de 40

m² .

Trois chambres de 11m² et une salle de bain de 7m² et enfin le garage .

Laissez vous séduire par l'extérieur parfaitement entretenu et le calme de la campagne à 3 minutes du centre de

Racquinghem.

Une fois la maison rafraichie, ce bien sera idéal au vu de sa situation géographique .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981755/maison-a_vendre-racquinghem-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-AU-LAERT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249600 €

Réf : 2104 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité, sur la commune de Saint-Martin lez Tatinghem, dans un secteur ultra prisé proche des

commodités (5 minutes à pied du centre-ville et du jardin public) et des grands axes, cette maison individuelle en

briques de 1974, de 127 m² habitable environ, érigée sur parcelle de 595 m².

De type semi plain-pied, elle propose au rez-de-chaussée, une belle entrée, une pièce de vie lumineuse avec un insert

bois, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec douche et baignoire, et 2 jolies chambres.

À l'étage, sur dalle béton, le palier dessert une 3ème et 4ème chambre, une seconde salle d'eau avec WC, ainsi qu'un

espace grenier offrant de nombreuses possibilités d'aménagement (chambre supplémentaire, salle de jeux, etc...)

D'autres atouts sont à mettre en avant : le vaste garage avec porte motorisée, le jardin très bien entretenu, ainsi que la

propreté générale du bien.

Quelques travaux d'aménagement et de mise au goût du jour sont à prévoir mais nul doute que cette belle habitation a

de très gros atouts pour vous séduire !

Contactez nous vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981754/maison-a_vendre-saint_martin_au_laert-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison NIELLES-LES-BLEQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 914 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171600 €

Réf : 2196 - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur calme, sur la commune de Nielles les Bléquin, je vous invite à venir découvrir cette maison de

110 m² habitables composée pour le rez-de-chaussée, d'un vaste salon séjour, une cuisine équipée et aménagée, une

salle de bain avec douche et baignoire d'angle, des toilettes séparés. Le couloir de l'étage dessert trois chambres.

Les extérieurs se composent d'un garage avec porte motorisée, attenant, un atelier, un abri à bois, une allée où l'on

peut stationner deux véhicules ainsi qu'un jardin de 558 m² sans vis-à-vis, de bonne exposition. Le tout érigé sur une

parcelle de 914 m².

Rénovation: toiture, électricité, volets roulants électriques, porte de garage, porte d'entrée, carrelage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963343/maison-a_vendre-nielles_les_blequin-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison WIZERNES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 301600 €

Réf : 2200 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison individuelle en semi plain-pied. Elle se compose d'une grande entrée

desservant un salon, salle à manger, une cuisine, un couloir qui dessert également une salle de bains, cellier (local

technique), une chambre et un bureau.

À l'étage, un beau palier donne accès à 2 grandes chambres avec dressing et rangements.

De plus, elle possède également un beau jardin parfaitement entretenu avec un chalet de jardin et une terrasse.

Pour finir un garage carrelé, et parking intérieur pouvant accueillir 4 voitures minimum.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963342/maison-a_vendre-wizernes-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison EPERLECQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 343200 €

Réf : 2205 - 

Description détaillée : 

L'Agence53 vous présente aujourd'hui une construction de 1975 aux volumes généreux et érigée sur une parcelle

d'environ 587 m² au sein de la commune prisée d'Eperlecques.

Vous apprécierez la possibilité d'accueillir du monde à la maison et la proximité de toutes commodités !

Avec ses 182 m² de superficie habitable, la maison vous propose tout en plain-pied :

Une pièce de vie de 105 m² comprenant la cuisine équipée, le salon et le séjour.

Un espace dédié aux enfants avec 3 chambres et une salle de bain.

Vous retrouverez également une suite parentale avec dressing, double vasque, double douche à l'italienne et une

baignoire duo !

Pour compléter ce bien, un garage de 45 m² avec porte motorisée et accès par la maison vous permettra de profiter

d'un bel espace de stockage.

Cette maison familiale est un véritable coup de c?ur.

Décoration au goût du jour et volumes généreux, vous pourrez profiter pleinement de cette habitation avec la famille et

les amis.

Double vitrage PVC. Chauffage électrique + Poêle à pellets. Assainissement Tout à l'égout.

Contactez nous vite pour visiter ce bien rare sur le marché car ça risque d'aller vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963340/maison-a_vendre-eperlecques-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LONGUENESSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 364000 €

Réf : 2131 - 

Description détaillée : 

Dans un tout nouveau quartier tout juste sorti de terre, l'agence 53 vous propose cette maison neuve contemporaine en

exclusivité. Elle est située dans un quartier prisé de Longuenesse à deux pas des commodités. Elle possède 4

chambres dont une chambre parentale au rez-de-chaussée pour une vie en plain-pied. Une seconde salle de bains à

l'étage avec douche.

Un beau séjour de 46 m² avec cuisine ouverte moderne, sans oublier bien sûr un grand cellier. Elle dispose également

d'un garage, place de parking et un petit terrain.

Une visite s'impose ! On pose les meubles et on ajoute notre touche de décoration !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955157/maison-a_vendre-longuenesse-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison LUMBRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1305 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1873 

Prix : 218400 €

Réf : 2192 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 vous présente ce plain-pied individuel où on y pose ses meubles.

En campagne Audomaroise, ce bien rénové vous offre dès la porte d'entrée une pièce de vie de 60m² avec cuisine

ouverte, trois belles chambres, un bureau et une salle d'eau.

De la terrasse, une vue imprenable sur la campagne, de plus on y trouve 2 garages avec portes motorisées, un carport.

La décoration rétro de cette maison vous plaît ? Alors n'hésitez plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955155/maison-a_vendre-lumbres-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 592965 €

Réf : 2202 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ AGENCE 53

Venez découvrir, au c?ur du plus grand domaine skiable 'paradiski', ce magnifique T4 entièrement rénové !

Ski au pied, vous apprécierez son emplacement  au c?ur du village, à quelques pas des remontées mécaniques.

Vous trouverez un hall avec rangements et sèche chaussures, une buanderie.

Une magnifique cuisine, équipée et aménagée,  ouverte sur une vaste pièce de vie ultra lumineuse, 3 belles chambres

avec salles de bains.

De plus : les deux balcons viendront parfaire ce logement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955154/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149100 €

Réf : 2193 - 

Description détaillée : 

Bien situé proche du centre ville, des écoles et des collèges. Venez découvrir cette jolie bourgeoise début 20ème siècle

en exclusivité dans votre Agence53 !

Elle dispose au RDC d'une grande pièce de vie de plus de 50 m2 avec cuisine ouverte, un coin buanderie, et un WC.

Vous retrouverez  au premier étage, deux grandes chambres (15 et 18 m2) sans mansarde ainsi qu'une salle de bains.

Au second étage, deux chambres et un grand salon/salle de jeux avec coin douche.

Côté technique : Chauffage central gaz de ville et menuiserie double vitrage en PVC.

Extérieur : Grande cour.

À visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945083/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 2416 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 2070 - 

Description détaillée : 

Idéal pour les amoureux de la nature, venez découvrir cette parcelle érigé sur 2416 m² ,vous y trouverez cet ancien

cabanon de pêche transformé en une petite maison de 45 m² .

Elle se compose d'une kitchenette, d'une chambre et une salle d'eau avec WC.

Côté extérieur, vous pourrez profiter de ce bel étang qui offre un côté unique à ce terrain.

Le jardin se situe plein sud, clôturé et arboré. De plus 2 dépendances. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942275/maison-a_vendre-ardres-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Terrain FRUGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1200 m2

Prix : 59000 €

Réf : 2178 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en centre-ville de Fruges, à proximité des commerces, terrain à bâtir d'une contenance d'environ 1200

m².

Terrain en cours de bornage, non viabilisé, façade d'environ 20 m.

Rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925430/terrain-a_vendre-fruges-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison MENTQUE-NORTBECOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 710 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 209040 €

Réf : 2142 - 

Description détaillée : 

Amoureux du calme et de la nature vous allez être séduit!!

Située à 12km de Saint-Omer, l'Agence 53 vous propose en EXCLUSIVITE ce très joli corps de ferme.

Sa particularité, il peut se composer de 2 logements communicants.

Le 1er offre une superficie de 115m² répartie comme suit:

un salon séjour avec insert à pellets, une cuisine aménagée avec la salle à manger, la salle de bains, et les toilettes

pour le rez-de chaussée.

A l'étage, le palier dessert 4 chambres.

Dans le 2nd logement de 60m² environ se trouve un salon séjour avec une belle hauteur sous plafond, une cuisine

aménagée, une salle d'eau, une chambre, et un espace bureau/chambre en mezzanine.

De plus ce bien dispose d'une cour carré aménagée, d'un garage de plus de 32m², de plusieurs dépendances, et d'un

jardin bien exposé, et l'ensemble sur une parcelle de 750m².

Une visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919574/maison-a_vendre-mentque_nortbecourt-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison CAMPAGNE-LES-GUINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 183750 €

Réf : 2179 - 

Description détaillée : 

Située à la campagne, cette semi mitoyenne se compose d'un couloir d'entrée desservant un grand salon séjour de plus

de 50 m² avec sa cheminée feu de bois.

Une cuisine aménagée. Une chambre au rez-de-chaussée.

À l'étage (dalle béton), 4 belles chambres et une salle d'eau.

Côté extérieur une terrasse et un jardin bien exposé et sans vis à vis. Une dépendance ainsi que plusieurs

stationnements sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916367/maison-a_vendre-campagne_les_guines-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Terrain FRUGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 900 m2

Prix : 45500 €

Réf : 2176 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en hyper centre de Fruges, proche de toutes commodités, terrain à bâtir d'une contenance d' environ

900 m², bien exposé.

Terrain en cours de bornage, non viabilisé, façade d'environ 20 m, CU ok.

Rare sur le secteur!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916365/terrain-a_vendre-fruges-62.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916365/terrain-a_vendre-fruges-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison COULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 133350 €

Réf : 2180 - 

Description détaillée : 

Sur la commune très appréciée de Coulogne, venez découvrir en exclusivité dans votre Agence53 cette jolie maison de

ville avec son grand jardin ensoleillé !

Semi mitoyenne, vous apprécierez sa clarté et son agencement avec au rez-de-chaussée un salon séjour de plus de 30

m2 hors cuisine, une salle de bains et un WC indépendant.

L'étage comporte 2 belles chambres tandis qu'une pièce supplémentaire peut être aménagée dans les combles.

**Chauffage par pompe à chaleur, dépendances, cave**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916364/maison-a_vendre-coulogne-62.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916364/maison-a_vendre-coulogne-62.php
http://www.repimmo.com


AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison OYE-PLAGE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1104 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 €

Réf : 2181 - 

Description détaillée : 

À 10 min de la mer, venez découvrir en exclusivité à l'Agence 53 Ardres cette nouvelle pépite dans son petit coin de

paradis.

C'est une maison individuelle sur une grande parcelle de 1104 m² avec possibilité d'aménager les dépendances, le tout

avec une belle exposition Sud Est.

À l'avant de la maison, possibilité de stationner 2 à 3 véhicules en plus du double garage.

La maison se compose d'une cuisine, un salon séjour de 44 m², une salle de bains et un wc séparé. À l'étage, une

chambre et son bureau (ou son grand dressing en fonction de vos envies !)

Le tout dans le secteur très recherché de Oye-Plage.

La fosse septique non conforme est à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916363/maison-a_vendre-oye_plage-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ARDRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 2051 - 

Description détaillée : 

Maison en plain-pied avec 97m² habitable. Un bel espace de vie avec une cuisine ouverte. Possibilité d'installer un

poêle ou une cheminée.

Un cellier. Salle de douche à l'italienne.

Une chambre avec dressing et un bureau (chambre). Terrasse et jardin.

Accès voiture, 2 stationnements avec également une dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911842/maison-a_vendre-ardres-62.php
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AGENCE 53

 7 Place Paul Painlevé
62500 SAINT-OMER
Tel : 03.21.88.79.01
E-Mail : agence53immobilier@gmail.com

Vente Maison ARQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 126000 €

Réf : 2132 - 

Description détaillée : 

L'Agence 53 immobilier vous présente une maison semi individuelle en EXCLUSIVITÉ !!!

Elle se situe dans un quartier calme dans une impasse, proche de toutes commodités.

Cette maison se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour, une salle à manger, une cuisine aménagée, une salle de

bains et WC indépendant.

À l'étage un palier dessert 2 chambres et un bureau (possible chambre bébé).

Possibilité de stationnement devant la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911840/maison-a_vendre-arques-62.php
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