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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement BERCK ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 300 €

Prix : 340000 €

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

 Unique à Berck gràce à sa magnifique vue sur la mer et la baie d'Authie du 8ème et dernier étage, vaste 2 pièces de

77.13 m² (avec possibilité de faire une deuxième chambre) doté d'une magnifique terrasse à ciel ouvert de 12 m²

(2.46mx4.92m) comprenant une entrée, un beau séjour de 34.39 m² donnant sur la véranda de 10 m² et la terrasse, une

cuisine séparée récente et très bien équipée, une vaste chambre de 14.85 m², une salle d'eau récente, un wc séparé,

un cellier. Un cave de bonne taille au sous-sol et une place de parking inclus. Les + de cet appartement : fenêtres

changées en 2020 avec double vitrage phonique de la marque SCHUCO et volets électriques, la vue panoramique, une

orientation parfaite, idéal en résidence secondaire ou principale, optimisation de la location, possibilité d'acquérir une

place de parking souterrain supplémentaire, résidence bien entretenue, ravalement récent, visitable 7j/7.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177913/appartement-a_vendre-berck-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 530000 €

Réf : 356 - 

Description détaillée : 

 Dans une allée calme et résidentielle proche des commerces, maison bien entretenue et confortable de 2002 bâtie sur

un terrain arboré de 1000 m² comprenant une entrée spacieuse avec placards, un wc avec lave-mains, un beau séjour

lumineux de 40 m² donnant sur la terrasse plein sud, une  cuisine équipée suivie d'une salle à manger avec baie sur la

terrasse, un garage avec porte motorisée. A l'étage un palier desservant une suite parentale avec salle d'eau, trois

autres chambres, une salle de bains avec wc. Un grenier accessible par un escalier escamotable. Les + de cette maison

idéale pour vivre à l'année gràce au confort du chauffage au sol généré par la géothermie, fenêtres double vitrage avec

stores blancs et  volets électriques, porte d'entrée récente avec volet, portail alu motorisé, store électrique sur chaque

vélux, possibilité de garer plusieurs voitures à l'intèrieur de la propriété, tout à l'égout, abris de jardin, terrain entièrement

clos, grenier entièrement isolé, pas de mitoyenneté, ballon d'eau chaude neuf... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072236/maison-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 435000 €

Réf : 355 - 

Description détaillée : 

 A saisir superbe villa bâtie sur un terrain de 219.89 m² livrable fin juin 2023 comprenant une entrée, un beau séjour

plein sud de 30.52 m² bénéficiant d'un angle vitré, une cuisine à l'américaine équipée, un wc avec lave-mains et

possibilité d'y faire une douche, un cellier avec accès au garage de 3.30m de large. A l'étage : une suite parentale avec

sa  salle de bains et wc privatif, deux chambres et une salle de bains , un wc séparé. Les + de cette maison : neuve

avec garantie décennale et frais de notaire réduits, belles prestations et finitions  de l'architecte Benoit RAFRAY, place

de stationnement devant le garage, jardin de 219.89 m² livré engazonné, chauffage au gaz par chaudière à

condensation, normes thermiques et acoustiques actuelles, prise de courant pour recharge de véhicule hybride, surface

habitable de 94.19 m² + garage de 18.26 m², finition prête à être meublée.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048262/maison-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 445000 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

     A saisir superbe maison neuve livrable fin juin 2023 bâtie sur un terrain de 202.39 m² comprenant une entrée, un

beau séjour plein sud de 30.52 m² bénéficiant d'un angle vitré sud/ouest, une cuisine à l'américaine équipée, un wc

avec lave-mains et possibilité d'y faire une douche, un cellier avec accès au garage de 3.30m de large. A l'étage : une

suite parentale avec sa  salle de bains et wc privatif, deux chambres et une salle de bains , un wc séparé. Les + de cette

maison : neuve avec garantie décennale et frais de notaire réduits, belles prestations et finitions  de l'architecte Benoit

RAFRAY, place de stationnement devant le garage, jardin  livré engazonné et planté, chauffage au gaz par chaudière à

condensation, normes thermiques et acoustiques actuelles, prise de courant pour recharge de véhicule hybride, surface

habitable de 95.21 m² + garage de 18.26 m², finition prête à être meublée, belle rentabilité de location assurée, situation

à proximité  des pistes cyclables du Touquet, exonération de la taxe foncière pendant 2 ans...       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048261/maison-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 412000 €

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

 Dans un  secteur résidentiel d'Etaples, superbe villa en très bon état comprenant une belle entrée, un séjour de 43 m²

avec cheminée feu de bois donnant sur une vaste terrasse bien orientée, une cuisine indépendante équipée, une

chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc séparé. A  l'étage : 4 belles chambres, un  grand dressing ou

future salle d'eau, un cabinet de toilette avec wc. Un sous-sol complet avec un garage avec porte motorisée, une

chaufferie avec chaudière Weissmann. Les + de cette maison : volets électriques au rez-de-chaussée, superbe

entretien, tout-à-l'égout, utilisable en plain-pied, situation calme, bonne orientation, vue dégagée... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919554/maison-a_vendre-etaples-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 200000 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village à 5 minutes des plages et du Touquet, maison neuve à terminer vendue  -clos couvert - bâtie

sur un beau terrain de 1431 m² avec 25m de façade comprenant un beau séjour de 42 m² avec possibilité de cheminée,

4 chambres dont une au rez-de-chaussée avec salle de bains, possibilité de car-port pour 10000?. Possibilité

d'accompagnement pour la finition complète. Les + de cette maison : beau terrain, possibilité de repenser le plan

intérieur, personnalisation des matériaux... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876166/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village à 5 minutes des plages et du Touquet, maison neuve à terminer vendue  -clos couvert - bâtie

sur un beau terrain de 1410 m² comprenant un séjour² avec possibilité de cheminée, un bureau ou chambres, 3

chambres et salle de bains à l'étage, car-port possible pour 10000?. Possibilité d'accompagnement pour la finition. Les

+ de cette maison : beau terrain, possibilité de repenser le plan intérieur, personnalisation des matériaux... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876165/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison SAINT-JOSSE ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 202000 €

Réf : 350 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village à 5 minutes des plages et du Touquet, maison neuve à terminer vendue  -clos couvert - bâtie

sur un beau terrain de 1417 m² avec 25m de façade comprenant un beau séjour de 42 m² avec possibilité de cheminée,

4 chambres dont une au rez-de-chaussée avec salle de bains, car-port existant. Possibilité d'accompagnement pour la

finition. Les + de cette maison : beau terrain, possibilité de repenser le plan intérieur, personnalisation des matériaux... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876164/maison-a_vendre-saint_josse-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 468000 €

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

 Proximité  du marché couvert  et de la  plage, en exclusivité une maison comprenant un séjour avec une cuisine à

l'américaine entièrement équipée, une salle d'eau avec wc. A l'étage : deux chambres dont une avec un grand placard,

grenier. Une cave au sous-sol de 11 m² avec emplacement lave-linge. En option un garage de belle longueur  à vendre

à quelques pas 55000? FAI. Les + de ce bien : tout-à-l'égout, proximité commerces dans un secteur aéré et verdoyant,

fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants, pas de copropriété.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645409/maison-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 54 €

Prix : 430000 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

 Entre marché couvert et plage, en exclusivité superbe 2 pièces cabine d'une surface de 41 m² comprenant une entrée

avec grand placard, un large  séjour de 22.30 m² donnant sur un balcon de belle profondeur  de 7.60 m², une cuisine à

l'américaine équipée, une chambre, une cabine séparée avec fenêtre pour deux lits superposés, une salle d'eau, un wc

séparé. une cave privative incluse. Les + de cet appartement : charges correctes de 54? par mois, excellente situation

proche marché  pour tout faire à pied, parquet au sol... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618398/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN ( Pas de calais - 62 )

Prix : 127000 €

Réf : 345 - 

Description détaillée : 

 A saisir rare à 10 mns des plages, dans un secteur de maisons habitées à l'année, beau  terrain à bâtir de 1119 m²

avec vue dégagée sur la vallée avec possibilité d'y construire une habitation de 300 m². Opportunité d'acquérir le terrain

voisin de 1381 m². Les + de ce terrain :  proximité A16, secteur résidentiel, jolie vue... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528282/terrain-a_vendre-saint_aubin-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN ( Pas de calais - 62 )

Prix : 127000 €

Réf : 344 - 

Description détaillée : 

 A saisir rare à 10 mns des plages, dans un secteur de maisons habitées à l'année, beau terrain à bâtir de 1381 m² avec

vue dégagée sur la vallée avec possibilité d'y construire une habitation de 300 m². Opportunité d'acquérir le terrain

voisin de 1119 m². Les + de ce terrain : proximité A16, secteur résidentiel, jolie vue... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528281/terrain-a_vendre-saint_aubin-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 16 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 45 €

Prix : 270000 €

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

 Nouveau proche de la poste et de la plage (vue du balcon), en exclusivité, beau studio cabine avec grand balcon plein

sud comprenant une entrée avec placard, un coin cabine pour deux lits superposés, un séjour avec une cuisine à

l'américaine équipée et placard, une salle de bains avec wc. Une belle cave privative de 3.54 m². Les + de cet

appartement : situation exceptionnelle proche commerces, balcon de 3.78mx2.16m plein sud, résidence bien entretenue

avec une toiture neuve, grand local vélos...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528280/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 327000 €

Réf : 340 - 

Description détaillée : 

 Nouveau à 10 mn du centre de Lille et à 4 kms des portes du Vieux-Lille, dans une résidence de standing neuve,

superbe 3 pièces d'angle très lumineux jamais habité d'une surface de 69.22 m² comprenant une entrée avec grand

placard, un beau séjour de 28.42 m² donnant sur un large balcon de 6.76m², un cuisine à l'américaine à aménager et

équipée, deux belles chambres, une salle de bains, un wc séparé. Les + de cet appartement : disponiblité immédiate

pour habiter ou louer, parquet au sol et carrelage dans pièces humides, une place de parking sous-sol incluse, belles

hauteurs sous-plafond, ascenseur, belles prestations des parties communes, chauffage par chaudière au gaz

indépendante, volets électriques... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493568/appartement-a_vendre-saint_andre_lez_lille-59.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 468000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

 Proximité  du marché couvert  et de la  plage, en exclusivité une maison comprenant un séjour avec une cuisine à

l'américaine entièrement équipée, une salle d'eau avec wc. A l'étage : deux chambres dont une avec un grand placard,

grenier. Une cave au sous-sol de 11 m² avec emplacement lave-linge. En option un garage de belle profondeur  à

vendre à quelques pas 55000? FAI. Les + de ce bien : tout-à-l'égout, proximité commerces dans un secteur aéré et

verdoyant, fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants, pas de copropriété... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466201/maison-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison RANG-DU-FLIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 379000 €

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

 Nouveau à 5 mns de la plage de Berck ou de celle de Merlimont dans un secteur résidentiel de Rang-du-Fiers, très

belle maison de 1995 utilisable de plain-pied bâtie sur un terrain arboré de 980 m² comprenant un beau séjour lumineux

de 46 m² donnant sur une terrasse plein sud, une cuisine à l'américaine équipée, deux chambres dont une avec un

grand placard, une salle d'eau, un wc, une véranda chauffée de 28 m² donnant sur une vaste terrasse avec barbecue,

un garage suivi d'un grand cellier. A l'étage on découvre un vaste palier (couchage supplémentaire) desservant deux

grandes chambres, une salle d'eau et un wc. En annexe : deux abris de jardin. Les + de cette maison : chauffage au

gaz (chaudière Frisquet) couplé à une cheminée à pellets dans le séjour installée en 2019, fenêtres PVC double vitrage

avec volets électriques, terrain clos, tout-à-l'égoût, très bon état général, gare à 5 mns.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415422/maison-a_vendre-rang_du_fliers-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 328000 €

Réf : 336 - 

Description détaillée : 

 Nouveau à saisir à Stella, maison rénovée comprenant un séjour lumineux de 27m² donnant sur une terrasse plein sud,

une cuisisne à l'américaine équipée, une chambre avec salle d'eau, wc séparé. En rez-de-jardin : deux chambres et une

salle d'eau avec wc, un vaste cellier de 10 m² pour vélos, motos... Les + de cette maison : proximité immédiate des

pistes cyclables menant au Touquet, rénovation complète, deux places de parking extérieurs et un jardinet... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195294/maison-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison NEUFCHATEL-HARDELOT ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 378000 €

Réf : 326 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placée à la lisière de la forêt, les villas Whitley  proposent 6 grandes  villas composées de 2 logements Les

villas Whitley sont harmonieusement réparties au sein d'une impasse paisible, dans un cadre naturel d'exception,

proche de la mer et des nombreux commerces de la station balnéaire réputée d'Hardelot-Plage. S'offrir une villa Whitley

c'est la promesse de pouvoir vivre en vacances toute l'année. Profitez des frais de notaire réduits... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14587136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14587136/maison-a_vendre-neufchatel_hardelot-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Charges : 46 €

Prix : 352000 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

 Nouveau en exclusivité proche du marché couvert, superbe 2 pièces de 39.20 m² comprenant une entrée avec placard,

un séjour de 22 m² donnant sur une terrasse, une cuisine à l'américaine équipée, une chambre, une salle de bains, un

wc séparé. En sous-sol une cave privative. Les + de cet appartement : excellente situation proche du marché couvert et

vue sur un parc, résidence bien entretenue avec de faibles charges, très bon état de l'appartement (ballon d'eau chaude

récent, électricité aux normes, vendu meublé...) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14528412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14528412/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement CAMIERS ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 319 - 

Description détaillée : 

 Avec 25 appartements et 42 places de stationnement, du 2 au 3 pièces, la résidence L?Anse des Dunes a été pensée

comme un bâtiment épuré, de faible hauteur et aux volumes simples pour s?intégrer parfaitement à l?environnement

proche, peu urbanisé et ne pas le dénaturer. Tout en se référant aux codes du passé, l?harmonisation des façades,

utilisant des matériaux nobles et des couleurs naturelles, alternant enduit ton blanc, bois et acier gris-bleuté, confère à

l?architecture son caractère élégant et contemporain. Tous les logements bénéficient d?un espace extérieur, balcon ou

jardin en rez-de-chaussée. Plan d'un appartement  2 pièces : prix à partir de 230.000 ? parking inclus Plan d'un

appartement  3 pièces : prix à partir de 284.000 ? parking inclus Frais de notaire réduits 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14268087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14268087/appartement-a_vendre-camiers-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Maison CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur résidentiel de Cucq, maison bâtie sur un terrain de 175 m² comprenant une entrée avec un wc, un

séjour lumineux de 25 m² avec une cuisine à l'américaine équipée, un cellier/buanderie avec chaudière au gaz récente.

A l'étage : deux chambres chacune avec placard, une belle salle de bains avec baignoire et douche, une salle d'eau

avec wc, accès aux combles aménageables par un escalier escamotable. En annexe : un garage. Les + de cette

maison : possibilité d'une troisième chambre et possibilité de raccorder le garage à la maison, faibles taxes (foncière

406?), situation calme et habitée à l'année, huisseries PVC et volets électriques, angle d'allée..... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13964489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13964489/maison-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement TOUQUET ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 67 €

Prix : 540000 €

Réf : 294 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité ! Dans une résidence de standing à proximité du marché couvert et de la plage, superbe 3 pièces

traversant de 56 m² comprenant une entrée avec placard, un séjour avec balcon, une cuisine à l'américaine équipée,

deux belles chambres dont une avec placard, une salle de bains, un wc séparé. Une cave incluse et la possibilité

d'acheter en option un garage avec porte électrique au prix de 45.000?. L'appartement est vendu loué. Les + de cet

appartement : résidence récente de grand standing, beau balcon, proximité commerces et plage...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13402636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13402636/appartement-a_vendre-touquet-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Commerce ETAPLES ( Pas de calais - 62 )

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

 Nouveau à Etaples, murs d'un local professionnel à vocation médicale et loué comprenant une entrée, une salle de

consultation, une salle d'attente, une cuisine, un wc. Les + de ce local : bonne rentabilité, emplacement à vocation

médicale.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13357212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13357212/commerce-a_vendre-etaples-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 398000 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 Sur la place de l'Etoile, à deux pas de la plage, la résidence THE QUEEN se situe au bord d'un grand espace dunaire.

Composée de seulement 8 logements, la résidence THE QUEEN vous offre des prestations de qualité et vous assure

confort, sécurité et optimisation énergétique grâce à la norme BBC. Du studio cabine au 3 pièces cabine, chaque

appartement est prolongé soit d'un jardin, soit d'un balcon, ou d'une terrasse. Des prestations de qualité : cuisine

équipée, parquet dans les pièces à vivre, entrée avec digicode, double vitrage avec isolation renforcée et volets

électriques, aménagement paysagé des extèrieurs, local vélos. Grand garage en option 25.000?. Frais de notaire

réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8131835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8131835/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 198000 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

 Sur la place de l'Etoile, à deux pas de la plage, la résidence THE QUEEN se situe au bord d'un grand espace dunaire.

Composée de seulement 8 logements, la résidence THE QUEEN vous offre des prestations de qualité et vous assure

confort, sécurité et optimisation énergétique grâce à la norme BBC. Du studio cabine au 3 pièces cabine, chaque

appartement est prolongé soit d'un jardin, soit d'un balcon ou d -une terrasse.Des prestations de qualité : cuisine

équipée, parquet dans les pièces à vivre, entrée équipée d'un digicode, double vitrage avec isolation renforcée et volets

roulants électriques, aménagement paysager des extérieurs. Garage en option 20 000?. Frais de notaire réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8128538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8128538/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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FLOR'IMM

 Centre d'affaires aéroport
62 TOUQUET
Tel : 33612505459
Siret : 82116791300010
E-Mail : contact@florimm.com

Vente Appartement CUCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 19 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 113000 €

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

 Sur la place de l'Etoile,à deux pas de la plage, la résidence THE QUEEN se situe au bord d'un grand espace dunaire.

Composée de seulement 8 logements, la résidence THE QUEEN vous offre des prestations de qualité et vous assure

confort, sécurité et optimisation énergétique grâce à la norme BBC. Du studio cabine au 3 pièces cabine, chaque

appartement est prolongé soit d'un jardin, soit d'un balcon ou d'une terrasse...Des prestations de qualité : cuisine

équipée, parquet dans les pièces à vivre, entrée équipée d'un digicode, double vitrage avec isolation renforcée et volets

roulants électriques, aménagement paysager des extérieur. Garage en option 20 000?. Frais de notaire réduits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8128537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8128537/appartement-a_vendre-cucq-62.php
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