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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison CASSEL ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VM536-DMG - 

Description détaillée : 

Centre ville de Cassel Beau potentiel pour cet ensemble immobilier bâti sur une parcelle de 635m2 et composé de : -

Une maison bourgeoise en double distribution de 150m2 habitables au cachet préservé se composant d'un hall

d'entrée, un grand salon, une cuisine et une salle à manger. A l'étage, 4 grandes chambres et une salle d'eau. La

maison dispose également d'une grande cave et d'un vaste grenier aménageable. Toiture en bon état, intérieur à

rénover entièrement.  - Un atelier d'environ 70m2 actuellement à usage de garage offrant de nombreuses possibilités

d'aménagements en fonction de vos envies.  - Une grande cour pavée ainsi qu'une partie jardin permettant de dissocier

l'habitation de l'atelier en leurs faisant bénéficier chacun d'un espace extérieur et de stationnements.  Nombreuses

possibilité dont habitation, bureau, gîte, chambres d'hôte, Habitation+activité professionnelle....  Vente de l'habitation et

de l'atelier séparément envisageable sous conditions.  DMG Immobilier 39 rue de Poperinghe 59114 STEENVOORDE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545869/maison-a_vendre-cassel-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison STEENVOORDE ( Nord - 59 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 7664 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM534-DMG - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez DMG Immobilier Steenvoorde Accès rapide à l'autoroute Ensemble immobilier constitué d'une

maison de plain-pied d'environ 190m2 et d'un hangar indépendant de 280m2 le tout sur une parcelle de 7664m2

clôturée. L'habitation se compose d'un beau séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 4 chambres, salle de

bains, buanderie, véranda, garage. Chauffage central fioul+insert bois et poêle à bois dans la véranda.  Le hangar de

280m2 dispose pour sa part son propre compteur électrique. Il est viabilisé et aménagée avec partie bureau et partie

atelier.  L'ensemble habitation et hangar sont raccordés à une micro-station de grande capacité vous garantissant un

assainissement aux normes.  Le terrain pour sa part est entièrement clôturé. il se compose d'un grand parking en

gravier et d'une pâture clôturée avec petit plan d'eau.  Si le produit se destine particulièrement à un artisan ou des

propriétaires d'animaux, il est également possible d'amortir le projet en louant le hangar indépendamment.  Nombreuses

possibilités!  Le prix de 320000E HAI comprend les honoraires d'agence de 10000E à la charge de l'acquéreur, soit

3,23% du prix net vendeur de 310000E  DMG immobilier 39 rue de Poperinghe 59114 STEENVOORDE Tel

0328501549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427238/maison-a_vendre-steenvoorde-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Terrain BOESCHEPE ( Nord - 59 )

Surface terrain : 839 m2

Prix : 94000 €

Réf : VT066-DMG - 

Description détaillée : 

Centre Ville de Boeschepe Proximité immédiate à pied des commerces (boulangerie, boucherie, supérette, pharmacie)

Terrain à bâtir libre de constructeur et viabilisé de 839m2 avec façade d'environ 20m. Exposition Ouest Rare à la vente !

Le prix de 94000E HAI comprend les honoraires d'agence de 4000E à la charge de l'acquéreur, soit 4,44% du prix net

vendeur de 90000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385163/terrain-a_vendre-boeschepe-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison STEENVOORDE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 204900 €

Réf : VM533-DMG - 

Description détaillée : 

Proximité immédiate du centre ville de Steenvoorde dans un quartier résidentiel au calme. Maison semi-mitoyenne de

110m2 habitables sur une parcelle de 533m2 clôturée. Elle se compose d'un hall d'entrée, séjour, cuisine séparée

aménagée, salle de bains. A l'étage, 4 chambres sur plancher béton. La maison dispose également d'une véranda, un

garage, une cave, un jardin bien exposé ainsi que de stationnement à l'avant de la maison. Prévoir travaux de

modernisation. Beau potentiel à exploiter  Le prix de 204900E HAI comprend les honoraires d'agence de 4000E à la

charge de l'acquéreur, soit 2,45% du prix net vendeur de 200000E  DMG Immobilier 39 rue de Poperinghe 59114

STEENVOORDE Tel 03.28.50.15.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385162/maison-a_vendre-steenvoorde-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 407000 €

Réf : VM527-DMG - 

Description détaillée : 

Centre village de Godewaervelde Maison Semi individuelle en double distribution de 195m2 habitables entièrement

rénovée, sur une parcelle de 584m2 clôturée. Elle se compose d'un grand salon séjour avec cuisine ouverte aménagée

et équipée, salle de douche avec espace buanderie, petit cellier, wc séparés. Au 1er étage, 3 grandes chambres, une

grande salle de bains avec vasque douche baignoire et wc ainsi qu'un grand palier avec espace bureau aménagé. Au

2ème étage, etnbsp;2 grandes chambres mansardée chacune équipées de placards aménagés. La propriété dispose

également d'une grande terrasse carrelée de 86m2, 2 garages de respectivement 23 et 35m2 ainsi que de

dépendances pour une surface totale d'environ 90m2.  Chauffage centrale gaz avec chaudière à condensation récente,

double vitrage PVC avec volets roulants, électricité et isolation refaits.  A visiter sans tarder!  Le prix de 407000E HAI

comprend les honoraires d'agence de 12000E à la charge de l'acquéreur, soit 3,04% du prix net vendeur de 395000E 

DMG Immobilier  39 rue de Poperinghe  59114 STEENVOORDE Tel 0328501549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385161/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison CASSEL ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 3209 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 390000 €

Réf : VM508-DMG - 

Description détaillée : 

Cassel en campagne Dans un environnement privilégié, Maison flamande individuelle de 128m2 habitables sur une

parcelle de 3200m2 avec vue sur la campagne. Elle se compose d'un hall d'entrée desservant un espace salle à

manger avec cuisine ouverte aménagée et équipée, un salon avec cheminée feu de bois, une suite parentale avec salle

de bains, salle de douche avec vasque et douche, cellier buanderie. A l'étage, 2 chambres mansardées dont une avec

espace bureau. une grande terrasse exposée plein sud avec vue magnifique sur la campagne complète l'ensemble.  Le

prix de 390000E FAI comprend les honoraires d'agence de 12000E à la charge de l'acquéreur, soit 3,17% du prix net

vendeur de 378000E  DMG Immobilier 39 rue de Poperinghe 59114 STEENVOORDE Tel 0328501549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385160/maison-a_vendre-cassel-59.php
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DMG IMMOBILIER

 39 rue de Poperinghe
59114 Steenvoorde
Tel : 03.28.50.15.49
E-Mail : dmgimmo@bbox.fr

Vente Maison OUDEZEELE ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : VM486-DMG - 

Description détaillée : 

Entre STEENVOORDE et WORMHOUT Commune d'OUDEZEELE Maison de ville de 85m2 entièrement rénovée de

85m2 habitables comprenant un hall d'entrée avec vestiaire, wc séparés, cuisine aménagée et partiellement équipée,

séjour. A l'étage, Une grande mezzanine pour espace bureau dessert 2 chambres et une salle de douche avec vasque

et douche. La maison dispose également d'une petite dépendance pour stockage. Double vitrage PVC partout,

électricité et isolation refaites, toitures récente. Ce bien est vendu loué. Loyer actuel 700E CC dont 25E euros de

charges. Idéal investisseur!  le prix de 135000E HAI comprend les honoraires d'agence de 5000E à la charge de

l'acquéreur soit 3,85% du prix net vendeur de 130000E  DMG Immobilier 39 rue de Poperinghe 59114 STEENVOORDE

Tel 03.28.50.15.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13518880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13518880/maison-a_vendre-oudezeele-59.php
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