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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison STEENWERCK ( Nord - 59 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1891 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416000 €

Réf : VM549-CAPART - 

Description détaillée : 

Ce semi Plain-Pied entièrement isolé vous propose les privilèges d'une grande maison familiale avec une surface de

180 m²,au RDC elle vous séduira avec la grande ouverture du salon-salle à manger donnant sur la cuisine entièrement

équipée. Vous y trouverez également un studio indépendant fonctionnelle avec sa SDB privatif. À l'étage, vous y

trouverez un palier qui dessert 3 magnifiques chambres non passantes ainsi qu'une SDB et un cabinet de toilette

indépendant. Le + de cette maison : GARAGE DOUBLE VOITURE, VÉRANDA, JARDIN, CELLIER, ATELIER,

CHALET, 2 WC. Alors venez vite découvrir cette pépite dans un cadre de verdure; Diagnostics en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531593/maison-a_vendre-steenwerck-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Appartement ERQUINGHEM-LYS ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 140000 €

Réf : VA1972-CAPART - 

Description détaillée : 

Nouveauté Appartement récent très lumineux T2 avec sa cuisine équipée. Ainsi qu'une place de parking privée.

Proximité de toutes commodités Appelez nous pour visiter nous avons les clés en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451456/appartement-a_vendre-erquinghem_lys-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Location Maison BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620 €/mois

Réf : LM547-CAPART - 

Description détaillée : 

A LOUERetnbsp;Cette agréable maison à 10 min du etnbsp;centre ville. Cette habitation dispose d'un salon d'une salle

à manger et d'une cuisine équipée ainsi que 3 belles chambres etnbsp;aux étages supérieurs. Cette maison n'attend

que vous !!!! Contactez nous au 06/03/66/77/63 pour convenir ensemble d'un rendez-vous Disponible au mi-Janvier

2023etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437767/maison-location-bethune-62.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Location Maison STEENWERCK ( Nord - 59 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 900 €/mois

Réf : LP069-CAPART - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un atelier nous avons ce qu'il vous faut avec ce local de 212 m² disponible de suite avec une belle

hauteur sous plafond, carrelé est composé de 4 grandes pièces dont 2 pièces principales, un coin repos avec son bar,

d'une réserve et d'un WC. Ce local en plain-pied est parfait pour recevoir un artisan, un showroom, un cabinet médical

de docteur ou de sophrologie, etc?Des places de stationnement sont disponibles devant le local. Un emplacement est

prévu pour l'enseigne commercial. Au prix mensuel HT de 900 E - Provisions par mois pour les charges : 85 E. Alors

n'hésitez pas appelez-nous directement pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377647/maison-location-steenwerck-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison NIEPPE ( Nord - 59 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : VM545-CAPART - 

Description détaillée : 

Sur la commune de NIEPPE, nous vous proposons une charmante maison proche de toutes commodités. cette

habitation dispose d'un salon séjour ouvert sur la cuisine, de 3 chambres d'une salle de bains. Avec un extérieur

agréable et une vue dégagée. Aucun Travaux à Prévoir. Nouveauté à Découvrir COUP DE COEUR ASSURÉ Appelez

Nous Pour Visiteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377646/maison-a_vendre-nieppe-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison STEENWERCK ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1807 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282150 €

Réf : VM539-CAPART - 

Description détaillée : 

SOUS OFFREetnbsp; NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITÉ Individuelle en campagne sur une parcelle de 1807 m². Un

beau potentiel à conforter en semi plain-pied avec un séjour, une cuisine, avec 3 chambres dont une au

rez-de-chaussée sans oublier son garage et son cellier. A visiter au plus viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377645/maison-a_vendre-steenwerck-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison ARMENTIERES ARMENTIA¨RES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : VM537-CAPART - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité pour votre premier achat sur la ville d'Armentières : une charmante maison avec

son jardin qui se compose d'un salon-salle à manger ouvert sur la cuisine, d'un cellier et d'un WC, ainsi que 2 étages qui

se répartissent avec une chambre de 14 m², d'une salle d'eau avec vasque et WC et au second une grande chambre de

24 m² avec sa propre mezzanine de 4m². Si ce bien vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter pour une visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377644/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison BAILLEUL ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 199 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : VM534-CAPART - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Idéalement située à proximité immédiate des commerces et du centre ville de BAILLEUL. Cette maison

sera vous séduire avec son potentiel réparti sur trois niveaux qui nécessitera des travaux de rénovation... Le tout sur

une surface de 90 m² dont 4 chambres.etnbsp;(DPE EN COURS DE RÉALISATION) Sans oublier son atout le jardin

avec son passage qui vous permettra de réaliser un accès garage à l'arrière de la maison.  Une visite s'impose...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377643/maison-a_vendre-bailleul-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Location Appartement STEENWERCK ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 530 €/mois

Réf : LA1967-CAPART - 

Description détaillée : 

Venez visiter cet appartement duplex dans le centre du village LIBRE DE SUITE Comprenant : Une cuisine équipée

avec son espace séjour et à l'étage vous disposerez d'une etnbsp;chambre et sa salle de d'eau séparée,  Chauffage

électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377642/appartement-location-steenwerck-59.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Terrain ROBECQ ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 254 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT062-CAPART - 

Description détaillée : 

Il etnbsp;vous manque un terrain pour vous construire !!! Nous vous proposons à la vente un terrain constructible de

254 m² sur la charmante commune de Robecq. Non viabilisé, SHON de 104 m² Alors n'hésitez pas appelez-nous

directement   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13635340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13635340/terrain-a_vendre-robecq-62.php

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

Page 11/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13635340/terrain-a_vendre-robecq-62.php
http://www.repimmo.com


CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison CALONNE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 146 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 115000 €

Réf : VM486-CAPART - 

Description détaillée : 

Longère Flamande idéal petit budget et première acquisition  Votre rêve c'est une ancienne maison à la campagne ? Et

bien l'agence Corinne Capart veut faire de votre rêve une réalité avec cette magnifique longère !  Venez sans plus

attendre visiter ce bien, vous serez sous le charme par la tranquillité des lieux !  Ce bien comprend : - salon séjour de

45m2 - 1 salle de bain avec douche au rez-de-chaussée - Une cuisine équipée - 1 buanderie - 1 bureau - 1 chambre - 1

grand pallier pouvant servir de chambre de passage - Garage  Néanmoins il faudra prévoir un petit budget travaux pour

révéler tous le potentiel de cette belle bâtisse et l'agencer selon vos goûts !  Gouwy Quentin : 06.14.07.63.68 RSAC de

Dunkerque : 902 045 517

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13367940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13367940/maison-a_vendre-calonne_sur_la_lys-62.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison CALONNE-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 429000 €

Réf : VM470-CAPART - 

Description détaillée : 

Besoin d'espace et de verdure ? Avec le contexte actuel se mettre au vert dans un havre de paix de 200m2 ce n'est pas

le rêve ? Et bien l'agence Corinne Capart veut faire de votre rêve une réalité avec ce magnifique corps de ferme au

carré !  Venez sans plus attendre visiter ce bien d'exception situé dans la charmante commune de Calonne-sur-la-Lys.

Vous serez sous le charme de ce magnifique terrain de 3900m2 arboré !  Ce bien comprend : - 3 chambres à l'étage - 1

salle de bain - 1 salle d'eau - Possibilité de faire une chambre parentale et salle de bain privative au rez-de-chaussée - 1

aile cuisine d'été - 1 aile buanderie à exploiter - 1 aile avec bureau et entrée indépendante et garage à exploiter  Vous

souhaitez en savoir davantage ? Vous pouvez me contacter : Coup de c?ur garantie.  Gouwy Quentin : 06.14.07.63.68

RSAC de Dunkerque : 902 045 517

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13191414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13191414/maison-a_vendre-calonne_sur_la_lys-62.php
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CORINNE CAPART IMMOBILIER

 5 Grand Rue
59181 Steenwerck
Tel : 06.03.66.77.63
E-Mail : corinne.capart-immobilier@orange.fr

Vente Maison MERVILLE ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 142 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 231000 €

Réf : VM460-CAPART - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cette jolie bourgeoise située en centre ville de Merville (59660) etnbsp;offrant au Rez de chaussée 1

double séjour de 45 m², 1 cuisine équipée, 1 véranda ouverte sur 1 jardin arboré de 400 m². A l'étage vous y trouverez 4

chambres aux beaux volumes et 1 salle de bains réparties sur 2 niveaux ainsi qu'un grenier aménageable. Un grand

garage avec un accès indépendant complète ce bien au prix de 231 000E FAI. Prévoir budget travaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12939311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12939311/maison-a_vendre-merville-59.php
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