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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison STRAZEELE ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 214500 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU, Entre Bailleul et Hazebrouck, secteur c?ur de Flandre, découvrez cette maison semi-mitoyenne. Construite

sur un terrain d'environ 700m², elle compte une surface de 148 m² Habitable avec beaucoup de potentiel. Le

rez-de-chaussée est composé de 4 pièces, un salon, un séjour, une salle à manger et une cuisine. Un couloir dessert

ces 4 pièces et la cuisine fermée offre un accès direct sur le jardin et la salle à manger. Un WC se trouve aussi au RDC.

Le salon séjour de 36 m² environ peut être équipé d'un poêle à bois à tuber. Ce bien dispose également d'une très belle

cave voutée saine et sèche ! A l'étage, vous retrouverez un confortable palier avec 2 grandes penderies. Il dessert 4

belles chambres avec fenêtres, mais également 1 salle de bain à rafraichir et un WC. Une belle surface également pour

le grenier qui est isolé par le plancher, toiture en bon état. Cet espace permettrait la création d?une grande salle de jeu

ou 1 vaste bureau. La construction du logement date d'avant 1948. Ce bien est doté d'une terrasse de 20 m² exposée

Nord Ouest ainsi qu?un très joli jardin entièrement clos avec un puit. Une place de parking extérieur et un long garage

est attenant à ce bien ! Chauffage central au gaz de ville et ballon électrique pour la production d'eau chaude. Ce bien

n'est pas rattaché au tout à l'égout. Une enveloppe travaux de 30 000? environ est à prévoir. Gare à proximité, 8

minutes en voiture de Bailleul et Hazebrouck. 6 mn de l?A25. DPE : E(279) GES : E (54). Estimation des coûts annuels

minimum 2520 ?  Estimation des coûts annuels maximum 3470 ? année de référence 2021.Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.gouv.fr  Mandat N° PMV

000122.Taxe foncière : 380 ?/an. Prix : 205 000? TTC NET vendeur hors frais d?agence. Frais d?agence : 9 500? TTC

soit 4,63% TTC à la charge de l?acquéreur. Montant FAI : 214 500?.Votre agence INSOLITE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145098/maison-a_vendre-strazeele-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Appartement HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 152500 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme et de cachet pour cet appartement de 50,4 m² au centre-ville d'Hazebrouck. Actuellement loué

jusqu'à fin février 2024 (Bail précaire). Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de caractère (moulures, cheminée en

marbre, grande hauteur sous plafond) composé de 3 logements sur 3 niveaux. Ce bien peut-être destiné pour différents

projets, résidence principale, résidence secondaire ou investissement locatif. En plus de son emplacement

exceptionnel, ce type 2 est entièrement refait avec goût et des matériaux nobles. Il se compose d'un hall d'entrée avec

une porte cochère pour la partie commune et une terrasse de 16 m² est mise à disposition. La cheminée décorative

donne au salon salle à manger et cuisine de 29,7 m², un ton agréable. Spacieux grâce à son ouverture vers la cuisine

américaine entièrement équipée (meubles, évier, four, hotte, réfrigérateur, plaques). La chambre de 17.2 m² bénéficie

d'une vue sur la terrasse, et enfin la salle d'eau dispose d'un espace de 3,5 m² avec une grande douche, meuble sous

vasque et rangement intégré ainsi qu?un WC. Cerise sur le gâteau, ce bien est entièrement revêtu d'un parquet et

dispose d'une grande cave. Chauffage au gaz collectif, chaudière HPE récente. charges de co-propriété environ 140?

par mois. Les performances énergétiques de ce bien sont classées en E pour le DPE ( 980? kWh/m²/an) et D pour le

GES ( kgco²/m²/an). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr Mandat N° PMV000121 Prix Net vendeur : 145 000? (honoraires à la charge de

l'acquéreur : 7 500? TTC). Prix du bien frais d'agence inclus : 152 500? TTC DPE 231 (E) GES 23 (D) Taxe foncière

529 ?/an. Vous souhaitez la visiter ? contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128699/appartement-a_vendre-hazebrouck-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison WASQUEHAL ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 630000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Insolite vous propose de découvrir ce bien de type 5 à WASQUEHAL, PAVILLON INDEPENDANT de 121 m² sur 3

niveaux idéalement situé. Au rez-de-chaussée, une entrée desservant un grand salon-séjour de 45 m² avec cheminée,

un WC, une cuisine fermée donnant directement sur la terrasse avant et un bow-window sur l?arrière. Idéal pour profiter

des beaux jours, ou simplement prendre l'air. Ce bien dispose d'un jardin entièrement clos ainsi que des places de

parking intérieures. A l'étage, un pallier dessert 3 chambres mansardées dont une suite parentale avec coin bureau et

dressing. Vous disposerez également d'un WC séparé, une salle de bain et une salle d'eau. La maison bénéficie

également d?un grand SOUS-SOL avec garage 2 voitures, espace buanderie, chaufferie et pièce détente. A Proximité

de toutes les commodités et du CROISE LAROCHE. Le bien se trouve sur l'Avenue de Flandre dans la commune de

Wasquehal. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) sont implantés à moins de 10

minutes du bien. Il y a de nombreux commerces de proximité. La maison est équipée de radiateurs alimentés par une

chaudière à gaz récente. L'extérieur de la maison est en bon état mais pour l'intérieur, un peu de rafraîchissement est à

prévoir. Le prix de vente de cette maison est de 630 000?. DPE E et GES D Prix honoraires 5% TTC à charge

acquéreur inclus : 630.000 Euros, sous délégation de mandat. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr Visites : Sur rendez-vous uniquement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805762/maison-a_vendre-wasquehal-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 260000 €

Réf : 150 - 

Description détaillée : 

Belle maison de maître située en plein centre-ville de Valenciennes divisée actuellement en 2 appartements libres avec

entrées privatives. Idéal investisseur ! Au rez-de-chaussée : un appartement de 60 m² comprenant : Hall, séjour,

chambre, salle de bain, WC et cave. Au premier étage : Un bel appartement duplex de 100 m² comprenant : Une entrée,

WC, cellier, grand séjour lumineux, second salon (où chambre,) Duplex : Palier, 2 chambres, salle de bain. Gaz de ville

installé, chauffage électrique. Menuiserie double vitrage en partie. Toiture en ardoise complétement refaite. Prix :

260000? TTC dont 10 000? honoraires inclus à la charge du vendeur (3,85%). Possibilité d'occuper le duplex et de louer

le rez-de-chaussée. Diagnostic immobilier réalisé le 11/04/2022 Estimation des coûts annuels d?énergie du logement

entre 2 070 ? et 2 870 ? par an Pour rendez-vous visite merci de contacter Pietro Manti au 06 85 37 03 04. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456044/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison RAISMES ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 126500 €

Réf : 146 - 

Description détaillée : 

 Insolite vous présente une maison composée de deux appartements indépendants, actuellement libres d'occupation. La

maison a été entièrement rénovée et se situe dans une rue principale de la ville de Raismes et proche de toutes les

commodités. Quelques travaux de finition sont à prévoir pour ce premier appartement de 35.71 m² (loi Carrez) qui se

situe au RDC. La porte d'entrée située sur l'arrière de la maison dispose d' un hall de 1.16 m² qui dessert la salle de

bains de 4.99 m² ainsi que sur une cuisine de 10.7 m² ouverte et lumineuse. Le salon de 8.77 m² est en prolongement

de la cuisine. Cet appartement comporte une chambre de 10.09 m² qui se situe côté rue. Une cour est également

attenante et peut-être joliment aménagée en un espace convivial pour les belles soirées d'été. . L'accès au second

appartement de 47.91 m² (loi Carrez) qui est un duplex s'effectue par le devant de la maison. Un couloir d'entrée de

6.67 m² donne accès à une cave voutée et à un bel escalier en bois qui dessert le palier de ce premier étage. Il est

composé de deux chambres de 9.4 m² et 8.7 m² et d'une salle d'eau avec WC de 3.68 m². Le second niveau comprend

une cuisine équipée ouverte sur un séjour de 15.4 m². L'appartement duplex est équipé de radiateurs électriques et

l'appartement du RDC reste à équiper. La maison est reliée au tout à l'égout. DPE et GES vierges. Taxe foncière

1386.00 ?. Mandat N° PMV00118 (honoraires à la charge du vendeur ) Prix du bien frais d'agence inclus : 126 500?

TTC Vous souhaitez la visiter ? contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848861/maison-a_vendre-raismes-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Terrain CONDE-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Prix : 311400 €

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible 6.500 m² emplacement exceptionnel, proche de la basilique de Bonsecours (Belgique) et du c?ur

de ville de Condé sur l'Escaut. Emplacement et exposition exceptionnelle. Un certificat d'urbanisme a été établi ainsi

qu'un devis de construction pour 14 logements de 85 m² (1190 m²), soit la création de 7 maisons individuelles (T4) et 4

logements neufs (T3) ainsi que la rénovation d'un bâtiment existant pour la création de 3 logements. Possibilité de

création de commerces sur le bâtiment existant. Viabilisé en limite. Vue panoramique sur la basilique, lieu atypique situé

à 1 km du Château de l'Hermitage et aux abords de la forêt domaniale de Bonsecours. Ce havre de paix aux multiples

possibilités est disponible immédiatement. Libre de tout constructeur. Proche de toutes les commodités (Bus, tramway,

centre ville de Condé sur L?Escaut) et à 1 minute de la frontière Belge (gare de Peruwelz à 10 minutes). Idéal pour

investisseur ou promoteur immobilier. Quartier calme et recherché, cet endroit est très facile d'accès. L'assainissement

collectif est sur le devant de la parcelle. Places de stationnement gratuites devant le terrain, proche de la nature, pêche

et randonnée sont à 2 pas. Etude des sols en cours.  Mandat N° PMV00113 Prix Net vendeur : 300 000? (honoraires à

la charge de l'acquéreur : 11 400? TTC). Prix du bien frais d'agence inclus : 311 400? TTC. Vous souhaitez le visiter ?

contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14836636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14836636/terrain-a_vendre-conde_sur_l_escaut-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison CROZON ( Finistere - 29 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 546480 €

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

 La propriété se trouve en zone non constructible, ce qui donne à l'acquéreur l'assurance de ne jamais avoir de

nouvelles constructions qui pourraient s'élever devant ce magnifique point de vue. La propriété donne directement

accès sur la lande, plage fréquentée par les surfeurs qui se trouve à 10 minutes à pied. Cette propriété idéalement

située est construite sur 3 niveaux. Le sous sol dispose d'un garage de 42m² et d'une cave de 33 m². Le rez de

chaussée offre un hall d'entrée de 7,5m², une cuisine équipée de 11.20m², une salle d'eau de 5.70m², un espace

lingerie de 6.80m², 1 chambre de 14.8 m² et un salon séjour de 22,80m². L'escalier situé dans le hall d'entrée donne

accès au palier de 4.60 m² qui dessert 4 chambres, une de 9.20m², une de 9.70m² , une de 9 m² et de 9,72m². une salle

d'eau, un WC et un espace lingerie de 5.20m². La propriété est régulièrement entretenue. En 2020 - Isolation du

sous-sol et des combles - Installation d'un poêle à granulés, - Remplacement de la terrasse - Peinture à neuf de toute la

maison . En 2021 - Remplacement à neuf de l'assainissement et du circuit de plomberie du sous-sol - Clôture et

sécurisation du jardin  - Mise aux normes de toute l'électricité. En 2022 : - Réparation de la partie du parvis détérioré par

les travaux d'assainissement. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir pour - La cuisine - La salle d'eau et la sdb.

DPE (E) 259 kWH/m²/an - GES (B) 8 Kg CO2/m²/an - Coût estimé entre 2100 ? et 2890 ? Mandat N° PMV00111 Prix

Net vendeur : 528 000? (honoraires à la charge de l'acquéreur : 19 250? TTC). Prix du bien frais d'agence inclus : 546

480? TTC Taxe foncière 857 ?/an. Vous souhaitez la visiter ? contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719019/maison-a_vendre-crozon-29.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 498870 €

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

Situé à 30 min de Lille et 40 mn de l?aéroport Lesquin, ce corps de ferme offre un terrain agricole de 2,4 hectares

entièrement clos. Ses atouts sont incontestablement les nombreuses dépendances dont il dispose et qui entourent une

magnifique cour intérieure qui peut être réinterprétée selon les projets des nouveaux acquéreurs, une très belle grange

fermée de 173 m², un atelier, 3 Box pour chevaux, un hangar ouvert de près de 400 m². 2 puits sont présents sur cette

propriété. La maison d?habitation de 167 m² peut être occupée en habitation ou en professionnelle. Elle a été

entièrement restaurée sur ses 2 étages. Elle comprend, un hall d?entrée, une buanderie, une salle de bain avec douche

Italienne, un salon séjour de 60 m² qui donne sur une cuisine équipée ouverte avec vue sur les manèges. Un dressing

spacieux est également situé sur la face arrière de la maison. Une véranda lumineuse à rafraichir, une cave et un

garage de 35 m². Un premier escalier dessert l?accès à l?étage qui comprend un palier, 3 belles chambres dont une

suite parentale, une salle de bain, un WC et un bureau. Le second escalier donne accès au grenier en parti isolé.

L'installation électrique est conforme DPE (163-C) GES 21-C). Prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris) entre 2060? et 2860?/an Exposition Est-Ouest. Chauffage central au gaz, Cette propriété vous

est présentée par Piétro MANTI INSOLITE  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Mandat N° PMV00105 Prix Net vendeur : 482 000 ? (honoraires à la charge de

l'acquéreur : 16 870 ? TTC soit 3.50 %). Prix du bien frais d'agence inclus : 498 870 ? TTC Taxe foncière 1 533?/an.

Vous souhaitez la visiter ? contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266146/maison-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Terrain VIEUX-BERQUIN ( Nord - 59 )

Prix : 91500 €

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

Insolite vous propose ce terrain de 525 m², viabilisé (eau, gaz, électricité, tout à l'égout), libre de tous constructeur,

disposant d'une façade de 16 mètres pour une surface plancher constructible de 200 m². Ce terrain se situe dans un

lotissement très calme de 36 lots, proche de toutes les commodités, commerces, écoles (privée et publique). A 8 kms

de Bailleul et proche de l'A25. La gare de Strazeele est à 5 minutes en voiture. Vieux Berquin, commune de 2500

habitants, est une ville dynamique. Plusieurs associations sportives et culturelles sont présentes dans la commune.

Mandat N° PMV00102 Prix Net vendeur : 85 000? (honoraires à la charge de l'acquéreur : 6 500? TTC). Prix du bien

frais d'agence inclus : 91 500? TTC. Vous souhaitez le visiter ? contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244816/terrain-a_vendre-vieux_berquin-59.php
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INSOLITE

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison VIEUX-CONDE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 80000 €

Réf : 130 - 

Description détaillée : 

 INSOLITE vous propose en exclusivité cette maison semi individuelle à rénover partiellement. Le bien se situe sur la

place de Vieux-Condé (+de 10 000 habitants). Beaucoup de potentiel, idéal investisseur ou primo accédants. Proche de

toutes les commodités, bus, tramway, banque, restaurant, écoles... Ce bien comporte un terrain avec un passage

mitoyen. La toiture, l'électricité et les menuiseries en PVC double vitrage ont été entièrement refaites en 2008. Le

rez-de-chaussée comprend : un espace cuisine de 12 m² avec fenêtre, un salon séjour de 25 m² qui donne accès à

l'étage, une salle d'eau à aménager et un wc. Il dispose également d'une porte fenêtre pour accéder aux extérieurs.

L'étage comprend : Deux chambres d'environ 11 m². Une située sur le devant de la maison et l?autre vers l'arrière de la

maison. Elles sont équipées d'une fenêtre avec vue sur le jardin et d'une porte d'accès permettant l'accès aux combles

aménageables. Le plus de ce bien, une grande cave saine, une terrasse de 60 m² face au salon-séjour et qui peut être

aménagée. L'exposition Est Ouest offre un ensoleillement idéal pour profiter d'un espace détente non négligeable.

Possibilité d'un garage en location. Mandat N° PMV00097 Prix Net vendeur : 73 500? (honoraires à la charge de

l'acquéreur : 6 500? TTC). Prix du bien frais d'agence inclus : 80 000? TTC DPE 311 (E) GES 10 (B) Taxe foncière 377

?/an. Vous souhaitez la visiter ? contactez nous au 06 85 37 03 04    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212885/maison-a_vendre-vieux_conde-59.php

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

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Vente Maison EBBLINGHEM ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 171500 €

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

 A quelques kilomètres du centre-ville d?Hazebrouck, superbe maison entièrement rénovée avec goût et matériaux de

qualité ! Elle offre un espace de 81 m² sur deux niveaux : Au rez-de-chaussée, une entrée moderne (Style industriel), un

vaste salon séjour de 26 m² lumineux et confortable, un bureau de 8.5 m² très bien exposé, un WC, une cuisine équipée

neuve indépendante, ouverte sur la terrasse et le jardin de 131m² entièrement clôturé. L?étage se compose d?un palier

de 4.5m² qui donne accès à une première chambre de 9 m² avec fenêtre, une seconde chambre de 10.7 m² avec

penderie et fenêtre et une salle de bain neuve. Stationnement et parking public. Ce bien est situé au c?ur du village

d?Ebblinghem  -lieudit le village -. Proche du parc d?activité de la Creule. Environnement calme et très agréable, à

proximité de toutes les commodités. Idéal pour un jeune couple et un enfant ou un investissement RBNB. Chauffage

électrique Mandat N° PMV00093 Prix Net vendeur : 163 000? (honoraires à la charge de l'acquéreur : 8 500? TTC). Prix

du bien frais d'agence inclus : 171 500? TTC DPE 178 C GES 5 A Taxe foncière 240 ?/an. Vous souhaitez la visiter ?

contactez-nous au 06 85 37 03 04   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13800377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13800377/maison-a_vendre-ebblinghem-59.php

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

 Rue de la Gare
59 STRAZEELE
Tel : 06.85.37.03.04
Siret : 84179247600019
E-Mail : pmanti@insoliteimmo.fr

Location Appartement HAZEBROUCK ( Nord - 59 )

Année de construction : 1930 

Charges : 75 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 108 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour ce charmant studio moderne et décoré avec goût !!! Situé dans un environnement

dynamique à 50m du centre ville d?Hazebrouck, il dispose de nombreux atouts. Dans un immeuble de 5 logements et

proche de toutes les commodités, commerces, restaurants, cinéma? Parking couvert pour vélo ou scooter entièrement

clos. Accès gare SNCF à 10 mn à pied, accès Saint Omer très proche, voie rapide en direction de Lille ou Dunkerque à

2km, Bus à 50m. Ce logement refait à neuf est pratique et confortable. Un espace cuisine avec jolie vue sur le jardin.

Kitchenette équipée plus rangements, plaque de cuisson électrique, réfrigérateur. Salle d?eau et WC séparé de la pièce

principale par une jolie porte coulissante. Une pièce à vivre lumineuse avec canapé lit, table, chaises, étagère murale,

prise TV et téléphone. Electricité en supplément. Loyer : 480? / mois dont 20? de charges mensuelles (elles

comprennent, l?eau, l?entretien des parties communes, l?entretien de l?espace vert mis à disposition des locataires)

avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 920?, soit 2 mois de loyers hors charges. Honoraires TTC à la charge

du locataire (visite, constitution du dossier, rédaction de bail) : 8? du m² soit 176,00? TTC Honoraires état des lieux : 3?

du m² soit 66,00? TTC. DPE en cours. Belle opportunité à saisir très vite !!! Contactez-nous au 06 85 37 03 04. Mandat

n° PML00072. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12806093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12806093/appartement-location-hazebrouck-59.php
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