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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Immeuble TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 235 m2

Prix : 420000 €

Réf : TCG35194LPUBI - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL pour cet immeuble composé d'un R-D-C COMMERCIAL d'une surface de 92 M2 en

plein centre de TOURCOING.

Au premier étage: un plateau de 35 M2 ainsi qu'un espace salon de 9.7M2 et équipé de sanitaires. Avec un extérieur de

16M2

Au deuxième étage:

3 studios / 20M2 / 15M2 /22 M2

Un total de 235 M2 avec facilités de stationnements grâce au parking public et le parking d'AUCHAN CITY.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244547/immeuble-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 129500 €

Réf : TCG35253LPUBI - 

Description détaillée : 

Tourcoing  secteur  Boulevard de l' Egalité  belle 1930  avec extérieur ( terrasse de 17m2 exposition sud-ouest )

 2 chambres et combles aménageables.

Tout confort et pas de gros travaux à prévoir juste quelques finitions au grenier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour plus d'informations, contacter Ludovic PONCHEAUX au 06 11 92 51 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224515/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Immeuble TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 197 m2

Prix : 362000 €

Réf : TCG35057PBUBI - 

Description détaillée : 

A proximité d'AUCHAN RONCQ, immeuble mixte idéal profession libérales/crèche. Grande maison à usage d'habitation

de 117 m² et local commercial de 80 m² avec accès indépendant. La maison comprend une grande pièce de vie avec sa

cuisine US, 4 chambres, bureau, salle de bains, cave, 2 places de parking et jardin de 250 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224514/immeuble-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 149800 €

Réf : TCG35247PBUBI - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ !!

TOURCOING, dans ancienne usine F3 de 71.65 m² en rez-de-chaussée avec accès PMR  , au centre ville offrant une

pièce de vie de 34 m² avec sa cuisine US avec baie vitrée sur jardin privatif, salle de bain avec baignoire, 2 chambres et

parking intérieur  privé et sécurisé.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°1 et 459 des lots disponible, de la copropriété qui comporte 133 lots.

La moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 1506 E. Procédure contre le syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216550/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 470000 €

Réf : TCG35244PBUBI - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise  double distribution, idéal investisseurs ou famille recomposée.

Située au centre-ville, bourgeoise ayant conservé son cachet d'origine! A proximité de toutes commodités (commerces,

écoles, métro et Ouigo)

Au rdc, grand hall d'entrée avec bureau en façade avec sa salle d'attente, salon parqueté avec Cfb en marbre, cuisine

et son cellier attenant. Une chambre sur jardin.

Au 1er, grand palier desservant 5 chambres, dressing, salle de bains et wc.

Au 2ème, plateau de 150 m² avec 8 vélux (toiture + ou - 15 ans)

Un grand jardin arboré de 1000 m² plein Sud et un garage en façade et caves.

 Logement à consommation énergétique excessive : classe F

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211251/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : TCG35181SFUBI - 

Description détaillée : 

Appartement proche place de la victoire.

Nouveauté ABRINOR, dans une résidence sécurisée venez découvrir ce grand appartement traversant.

Hall d'entrée avec vestiaire donnant sur une belle pièce de vie de 30m² avec un balcon au calme.

Une cuisine, une chambre, une salle de bain et un WC séparé. Possibilité de faire une 2 ème chambre ou un espace

bureau.

Une cave et un parking complète le bien.

Emplacement idéal, proche tramway, métro et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211250/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 208 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : TCG35192PBUBI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ABRINOR.

Proche de la place du théatre et du centre-ville, venez découvrir cette maison familiale offrant une entrée avec vestiaire,

salon/séjour avec parquet chevron, cuisine et jardin.

Au 1er étage sur palier, 3 chambres avec point d'eau, bureau avec bibliothèque et salle de bains.

Au second, un grenier de 29 m² et 2 chambres.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168000/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : TCG35159PBUBI - 

Description détaillée : 

Idéal 1er achat ou investisseurs !!!!!

Secteur boulevard DESCAT, limite MOUVAUX, maison rénovée avec grand garage au rez-de-chaussée avec buanderie

et salle douche.

A l'étage, belle pièce de vie avec cuisine US, 1 chambre et salle de bains. CC électrique et TAE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144088/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison MOUVAUX ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 595000 €

Réf : TCG35139SFUBI - 

Description détaillée : 

Sur un secteur prisé de MOUVAUX au pied du tramway.

Venez découvrir cette maison d'architecte totalement rénovée avec goût offrant un hall d'entrée, une agréable pièce de

vie lumineuse disposant d'une cheminée marbre, une belle cuisine séparée entièrement équipée, une grande salle de

bains.

Les étages desservent un espace parentale avec un point d'eau et un dressing, 3 chambres spacieuses et une salle de

douches.

Un beau jardin verdoyant sans vis-à-vis complète ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135428/maison-a_vendre-mouvaux-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 284000 €

Réf : TCG35136PEUBI - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL !!!

Vous serez charmé par ce loft extrêmement bien agencé avec sa cuisine équipée en façade avec ilot central et coin

repas, salon/séjour de 44 m² surplombé par passerelle menant aux chambres, 2 celliers, wc, jardin privatif et place de

parking privative.

Au 1er étage, palier avec plusieurs niches de rangement avec wc, salle de bains, dressing avec coin machines et

chambre.

Au 2ème, palier avec rangements, 2 chambres, pièce d'eau, dressing et coin grenier.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 11 et 201 de la copropriété qui comporte 32 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 1 092 E. Procédure contre le syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131463/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 179800 €

Réf : 35110UBI - 

Description détaillée : 

MAISON 1930 à rafraîchir de 98.4 M2 se compose de la façon suivante: Hall d'entrée, double portes, Séjour 22.38M2 +

cuisine ouverte 9.66 m2 +arrière cuisine 9.49M2. dans la prolongation, vous accédez à une belle véranda de 9.08M2 et

le jardin vient s'offrir à vous. A l'étage 2 belles chambres (9.12 et 11.18 M2). Au 2ème étage, une grande chambre de

20.82 m2 (avec point d'eau). A venir découvrir..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123158/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 253 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 699000 €

Réf : TCG35099PBUBI - 

Description détaillée : 

TOURCOING centre, à 3 minutes à pied d'une station de métro (centre), magnifique bourgeoise double distribution de

250 m² rénovée. Une grande entrée dessert une grande cuisiné équipée avec son coin repas de + de 20 m², une

buanderie, 1 bureau avec son bow window, un lumineux salon avec parquet chêne massif et sa cheminée avec insert

avec vue sur le jardin.

Au 1er, un grand palier desservant 4 chambres, salle de bains, salle d'eau et wc.

Au 2ème, une suite parentale de 50 m² comprenant chambre, dressing, salle de bains et wc avec charpente apparente.

Un e maison de famille, à 2 pas des commerces et des transports bénéficiant d'un beau jardin sans vis à vis et d'un

garage d'1 voiture et cave.

A découvrir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115038/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 92 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 199000 €

Réf : TCG35059PBUBI - 

Description détaillée : 

Tourcoing secteur Brun Pain, maison récente de lotissement .

Beau séjour lumineux avec cuisine US avec grande baie vitrée sur terrasse .

A l'étage : 2 belles chambres, grande salle de bain  ,Wc.

Très bel extérieur sans vis a vis / Garage plus atelier .

Proximité des commerces /écoles / parc urbain  et transport .

En Exclusivité chez ABRINOR !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070921/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 242000 €

Réf : TCG34967PEUBI - 

Description détaillée : 

Proche de la place d'HALLUIN, grande maison familiale à conforter offrant un hall, salon/séjour avec hauteur de

plafonds, cuisine avec coin repas, salle de douche, Cc gaz, Tae, cave, garage, pergola et jardin exposé Ouest.

A l'étage 3 chambres et bureau/chambre sur grand palier.

Combles à exploiter.

Prévoir gros rafraichissement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065742/maison-a_vendre-halluin-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 184 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398000 €

Réf : TCG35022SFUBI - 

Description détaillée : 

Dans un hôtel particulier place de la Victoire à Tourcoing.

Superbe appartement de 184m² ayant gardé le charme de l'ancien, vous serez séduits par ses volumes, et ses aux

hauts plafonds.

L'accès se fait par un ascenseur privatif qui s'ouvre sur une élégante entrée.

Une belle pièce de vie lumineuse avec sa cheminée en marbre, une cuisine équipée, le couloir dessert 4  grandes

chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, une buanderie et un WC séparé.

Une cave et un stationnement complète ce bien.

La localisation est idéale au pied du tramway, métro, gare, commerces, écoles et axes routiers.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°5, 8 de la copropriété qui comporte 4 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 3 600 E. Procédure contre le syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046597/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : TCG34868PBUBI - 

Description détaillée : 

Maison vendue louée, située au centre-ville, en retrait de rue sécurisée par un portail donnant accès à un parking de 4

voitures et terrasse. A l'intérieur de l'habitation, vous trouverez une grande pièce de vie avec sa cuisine équipée avec

table bar, une buanderie et wc. A l'étage, 3 chambres, salle de bains et wc sur palier avec placards.

Le plus, 2 garages agrémentent cette maison avec la possibilité d'exercer une profession libérale (immeuble mixte)

Loyer annuel 11 400 E hors charges. Bail du 10/12/2016.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042223/maison-a_vendre-roncq-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : TCG35010PBUBI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ !!!!

Venez découvrir cette maison vous offrant un hall, salon/séjour, cuisine avec ilot central donnant sur le jardin exposé

Nord-Ouest, cellier, wc et garage.

A l'étage, 4 chambres et salle de bains. Cc gaz. Tout à l'égout . Double vitrage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042222/maison-a_vendre-roncq-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 139 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 238000 €

Réf : TCG34886LPUBI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ !!!

Venez découvrir cette maison entièrement rénovée en 2021 avec des matériaux de qualité.

Vous y trouverez une entrée donnant accès sur un espace de vie de 42.5 m² lumineux avec sa cuisine équipée et son

coin repas en façade, un espace buanderie avec accès au wc.

A l'étage, vous serez séduit par une salle de bain complète et ses deux chambres dont une pour enfant. Un grenier de

rangement vient complété cette habitation.

Proche de toutes commodités (écoles, collèges, bus, commerces et métro à 3 kms)

Ne tarder pas. Véritable coup de c?ur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042221/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 213 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : TCG34831PBUBI - 

Description détaillée : 

Semi-bourgeoise, s-individuelle en centre-ville, en limite du parc, toutes les commodités (commerces, écoles et

transport. Vous serez charmé par sa clarté, volume et cachet préservé avec carreaux de ciment et parquet. Très belle

pièce de vie de 40 m² avec sa grande cuisine sur jardin.

Au 1er étage, 2 grandes chambres parquetées avec placards et salle de bains.

Au 2ème étage, une suite parentale avec salle de bains, wc et bureau.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033197/maison-a_vendre-roncq-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 127 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 184800 €

Réf : TCG34978UBI - 

Description détaillée : 

MAISON   1930  (de 80m2 habitables) avec son jardin de 60m2 et sa terrasse exposition sud-est / un beau hall d'entrée,

suivi sur sa droite d'une Cuisine équipée coté rue et ouverte sur la salle à manger et le salon / A l étage  3 chambres.

Infos et visites, contactez le 06 11 92 51 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019503/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Immeuble HALLUIN ( Nord - 59 )

Prix : 139000 €

Réf : TCG34944PEUBI - 

Description détaillée : 

Maison rénovée offrant au rdc, un salon, un séjour, un coin cuisine meublée lumineuse,  un wc. Au 1er, un plateau de

24 m² à aménager en chambre et salle de bains. Le plus, un comble aménageable de 26.78 m². Pas d'extérieur.

Stationnement facile à proximité. Située au centre. Pompe à chaleur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997846/immeuble-a_vendre-halluin-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 128500 €

Réf : TCG32630UBI - 

Description détaillée : 

Nouveauté.

Maison 1930 semi-mitoyenne de 92m2 bénéficiant d'une pièce de vie agréable carrelée avec cheminée au feu de bois,

cuisine avec beaucoup de rangements, salle de bains au rez-de-chaussée, possibilité de 4 chambres, extérieur  8m2.

Fort potentiel pour cette maison avec sa jolie façade avec prévisions de rénovation partielle.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963659/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : TCG32806PBUBI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ.

 TOURCOING, en hypercentre à 300 M de la mairie , maison de 80 m² entièrement rénovée, cuisine équipée, 3/4

chambres. Au pied des commerces et transports.

Idéal pour colocation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963658/maison-a_vendre-tourcoing-59.php

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

Page 24/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963658/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
http://www.repimmo.com


ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 2156 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 699000 €

Réf : TCG34595PBUBI - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du Mont d'HALLUIN, Magnifique maison individuelle de s/p/pied de 191 m² sur une parcelle de 2150 m²

piscinable. Elle vous offre un vaste hall d'entrée avec vestiaire, une très belle pièce de vie avec parquet et cfb et

grandes baies vitrées donnant sur le jardin. Une grande cuisine avec son coin repas, cellier, garage. Une suite parentale

en rez-de-chaussée avec dressing et salle de bains.

A l'étage, 2 chambres dont une donnant sur une terrasse aérienne, salle de bains et grand palier pouvant servir de

bureau. Pompe à chaleur. Parking 5 voitures.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929373/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1200000 €

Réf : TCG34594PBUBI - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine neuve de 2022

Au Mont d'HALLUIN, cette réalisation d'architecte contemporaine de plain-pied de 193.3 m² habitables sur une parcelle

de + ou - 2200 m² clos dans un environnement unique exposé plein Sud.

La maison se compose d'une entrée avec vestiaire, une grande pièce de vie avec son espace cuisine de 83.3 m²

(possibilité de séparation), une suite parentale avec son dressing, sa salle de douche et son wc ainsi que trois

chambres toutes équipées de placard/dressing et d'une salle de bains composée de prestations hauts de gamme et

actuelles.

Le chauffage est de type pompe à chaleur air/eau par le sol.

Grand garage avec partie buanderie et parking 3 voitures.

Terrain piscinable !!!

Accès PMR sur toute la maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925356/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php

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

Page 26/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925356/maison-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
http://www.repimmo.com


ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 85000 €

Réf : TCG34493LPUBI - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 à rafraichir, bien situé à TOURCOING limite RONCQ. Proche des axes autoroutiers. 54.2 m² 

avec un beau séjour lumineux, 2 chambres (10 et 11 M2), salle de bains et cuisine séparée. Une cave complète ce bien.

Stationnement collectif juste en bas de chez vous.

Infos complémentaires : commerces de proximité.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots 110 et 113 de la copropriété qui comporte 160 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 1 560 E. Procédure contre le syndicat : Non

Logement à consommation énergétique excessive : F

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743925/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 223 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : TCG34471SFUBI - 

Description détaillée : 

Superbe maison Bel étage de caractère semi-individuelle sur un secteur des plus prisé à la lisière de Mouvaux.

Venez découvrir cette maison ayant conservé son cachet, vous y trouverez au premier étage une entrée avec un accès

sur le séjour lumineux avec bow-window, une salle à manger avec les vitraux en parfait état, une cuisine entièrement

équipée et un WC.

Au second étage, le palier dessert 3 belles chambres dont une passante, une salle de bain et un WC.

Au troisième étage, une 4ème chambre, une salle de douche italienne et un espace pouvant servir de bureau.

Un grand garage au rez-de-chaussée, de nombreuses pièces de rangement ainsi qu'un local technique disposant d'une

chaudière changée en 2022.

Un beau jardin vient compléter ces belles prestations.

Emplacement de 1er ordre, proches tramway, métro et voie rapide.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714031/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Immeuble HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 237 m2

Prix : 210000 €

Réf : TCG34332UBI - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé au centre-ville d'HALLUIN offrant un hall desservant un appartement en rdc de plus de 140

m² avec jardin de 48 m² et au 1er en duplex, un type 3 de 75 m² pouvant être loué de suite avec chauffage central gaz.

Travaux à prévoir en rdc, réhabilitation totale. Double vitrage, toiture et TAE OK.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596649/immeuble-a_vendre-halluin-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 131000 €

Réf : TCG34122SFUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Tourcoing, rue Carnot.

Dans une résidence sécurisée, un apparemment de type 3 de 80m² avec une belle luminosité, une entrée donnant sur

un salon avec de beaux volumes, une cuisine, 2 chambres avec placard et une salle de bain.

Un grand garage et une cave complète ce bien.

Emplacement idéal, proche commerces, tramway, gare, métro et de toutes commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435692/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 212000 €

Réf : TCG34076LPUBI - 

Description détaillée : 

MAISON SEMIE-BOURGEOISE sur TOURCOING à proximité du centre ville. Vous serez séduits par ses volumes, son

salon, séjour et la salle à manger qui représentent une pièce de vie de plus de 50m2. Deux grandes chambres de 18m2

et 14 m2 au premier étage et deux pièces au 2ème ainsi qu'un grand grenier aménageable. Une véranda  terrasse  et

jardin sur plus de 130 m2  viennent compléter ce bien exposition sud est.

Pour plus d'informations, contacter Ludovic PONCHEAUX au 06 11 92 51 81

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408366/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING

 29, rue Nationale
59200 TOURCOING
Tel : 03.20.36.37.45
E-Mail : ag590007@ubiflow.net

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 329000 €

Réf : SIGLANEUF-EQUATIONUB - 

Description détaillée : 

Découvrez Equation, est située en centre-ville de Tourcoing et accompagne son développement pour apporter toujours

plus de qualité de vie aux habitants du quartier. On est ici à proximité directe des structures scolaires et notamment de

l'IUT B en face de la Résidence, des grands lieux commerciaux, culturels et sportifs, et des espaces verts proposés par

le Jardin Botanique. Ce confort de vie associé à la situation du programme en c?ur de ville forment la bonne Equation.

Contactez votre Agence de proximité ABRINOR.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949516/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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