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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 470 €/mois

Réf : LM333-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre Mc Arthur Glen, des axes routiers et transports en commun.  Cette jolie maison complètement

rénovée de 4 chambres recherche ses futurs colocataires.  Celle-ci est composée d'un SAS d'entrée, un grand séjour

salle à manger, toilettes. Une cuisine équipée spacieuse donnant accès à une cour.  Au premier étage, un dégagement

donnant sur deux belles chambres et une salle de bains communes avec toilettes. Au second la réplique du premier

étage.  Toujours arrivé sur le marché, nulle doute qu'elle sera vite loué.  Conditions : - Pièce d'identité, - Cursus de

formation, - Garant (Visale ou bien garant physique présentant pièce d'identité, 3 dernières fiches de paie, dernier avis

d'imposition)  Financier : - 2 mois de dépôt de garantie : 800E - Loyer en cours calculé au prorata, - Frais d'agence :

150E  Plus d'infos, nous nous ferons un plaisir d vous renseigner  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544891/maison-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VM331-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Secteur proche de Mc Arthur Glen, Parc Barbieux, des écoles, commerces et transports en commun  IZYCO-IMMO

vous présente cette jolie maison de caractère complètement profilée colocation 6 chambres et destinée pour futur

investisseur.  Celle-ci est composée d'une entrée, une salle à manger, un salon, une cuisine équipée, six belles

chambres, trois points d'eau, deux toilettes. De plus, une cave et un extérieur complètent cet ensemble.  Niveau chiffre :

- Revenus locatifs : 2280E revenus locatifs/mois - Taxe foncière : 750E - Rentabilité Brut : 9%  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544890/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Immeuble LYS-LEZ-LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 159 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 239000 €

Réf : VI068-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Izyco-immo vous propose cette opportunité, située à Lys-Lez-Lannoy à proximité des commerces et transports en

communs. Cette jolie maison est actuellement découpée en 2 appartements distincts. etnbsp;Au RDC, nous retrouvons

un appartement d'une surface de 84,5 m, aménagé d'une cuisine ouverte, salon, salle de bain, une chambre et d'une

pièce de vide type bureau. Un grand jardin accompagne cet appartement. Au second étage, un appartement en duplexe

d'une surface totale de 76m² proposant cuisine, salle de bain, salon et 3 chambres complète cette prestation. Peu de

travaux à prévoir, excellent état et idéalement située, cette maison est un excellent produit. Faire vite !!!  Pour toute

information supplémentaire contactez Christophe Rohart : 0635340380 Dany Riwiro : 0766449705

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531063/immeuble-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php

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

Page 4/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531063/immeuble-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php
http://www.repimmo.com


IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 245000 €

Réf : VI067-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

A Roubaix, Izyco-immo vous propose cet immeuble situé proche des transports en commun.  Composé de 4

appartements sur 3 étages pour une surface totale de 60m²  Idéal investisseur  Déficit foncier-etgt; Travaux de

rafraichissement et rénovation.  Pour plus d'information contactez Christophe au 06.35.34.03.80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473357/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Appartement BEUVRAGES ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA1940-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Beuvrages, à proximité immédiate de Valenciennes, des transports en commun.  IZYCO-IMMO vous

propose ce joli appartement rénové de 57m² composé d'une entrée, un séjour lumineux, une cuisine équipée avec

cellier, toilettes séparé, une salle de bains et deux belles chambres.  Pour le confort des futurs locataires, l'appartement

a été refait à neuf et meublé. On y vient juste avec sa valise et effets personnels.  De plus, une cave complète cet

ensemble.  Conditions : Caution 2 mois : 1100E Honoraires agence : 150E  Dossier : - Pièce d'identité, - 3 dernières

fiches de paie, - Dernier avis d'imposition Si garant Idem  Plus de renseignements, demandez Stephane   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442471/appartement-location-beuvrages-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Parking ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Prix : 105 €/mois

Réf : LS019-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Proche des axes routiers et en plein coeur d'habitation, IZYCO-IMMO vous propose ce garage spacieux d'environ 18m²

pouvant accueillir une grande voiture + Stockage.  Loyer : 100EHC Charges : 5E Caution : 200E  Honoraires agence :

50E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367658/parking-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 300 €/mois

Réf : LP070-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Situé au pied du centre Mc Arthur Glenn,  Local de stockage d'environ 28m² avec belle hauteur sous plafond et point

d'eau. Accès par une grande porte de garage.  loyer : 300E Charges : 100E (Eau, électricité) Caution : 600E (2 mois) 

Honoraires agence : 150E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367657/immeuble-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : LP069-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Lille FIVES, à proximité des axes routiers, petits commerces et autre commodités.  Espace hangar de 70m² avec belle

hauteur sous plafond ayant de nombreux potentiels.  A visiter rapidement.  Loyer : 900E HC Charges : 100E (Electricité,

eau, internet) Honoraires agence : 150E  Garantie : 2 mois de caution

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367656/immeuble-location-lille-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Prix : 112000 €

Réf : VI051-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Izyco-immo vous propose cet immeuble de rapport situé à Roubaix secteur Potennerie, a proximité des transports,

commerces et écoles  Immeuble de rapport de 2 lots, 1 studio et 1 appartement en duplex  Un budget travaux est à

prévoir permettant de créer un déficit foncier Chaque appartement est loué et à jour de paiement  Actuellement

l'immeuble génère 1100e de loyer HC  Pour toute information supplémentaire contactez  Dany Riwiro 0766449705

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367655/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 445 €/mois

Réf : LM325-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison Colocation Totalement refaite à neuf !  Proche des transports (bus/tram/métro). Des écoles (IUT C / ENSAIT). 

Location à partir de 445E Charges comprises (65E) : 2 chambres de 13m² : 475E CC/chambre 2 chambres de 10m² :

445E CC/chambre 1 chambre de 11 m² : 455E CC/chambre  La maison se compose : Au RDC d'un espace commun

salon/séjour ouvert sur un cuisine totalement équipée. Au 1er étage 2 SDD + 2 Toilettes (indépendant),5 chambres. 

L'ensemble de la maison a été remis à neuf en préservant son charme naturel.  1er arrivé, 1er servi !  Conditions : -

Pièce d'identité ou passeport, - Si étudiant (Garantie visale, Garantme ou garant) - Si garant : Pièce d'identité, 3

dernières fiche de paie, dernier avis d'imposition  - Caution : 2 mois du loyer Hors charges - Loyer en cours calculé au

prorata, - Honoraire agence : 150E  Pour plus de renseignements contactez nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367654/maison-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VM323-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne 4 pièces de 80m²  Izyco-immo vous popose une maison de type 1930, comprenant un séjour,

cuisine, une cour de 17m²  A l'étage nous retrouvons une chambre et une pièces pouvant servir de bureau ou de

buanderie,  Au dernier étages 2 chambres.  A proximité de Wattrelos, commerces et écoles , ainsi que des transports en

commun  Prévoir un budget travaux  A visiter !  pour plus d'information contactez Dany Riwiro 0766449705

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367652/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122000 €

Réf : VM318-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièces de 77m²  Izcyo-immo vous propose, une belle maison mitoyenne situé à Tourcoing proches transport

en commun et axes routier  la maison se compose d'un séjour, cuisine, suivi d'une belle cour  A l'étage une chambre,

suivi d'une salle de bain  au dernier étages , combles (aménagés) , la maison a été entièrement rénové, On pose ses

meubles  Idéal couple ou 1er achat   Pour plus d'information Contactez Dany Riwiro 0766449705

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367651/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 400 €/mois

Réf : LM314-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Colocation 4 Chambres, 2 restantes.  Idéalement situé proche de l'enseignement supérieure des ingénieurs, de petits

commerces, axes routiers, IZYCO-IMMO est fier de vous présenter cette jolie maison rénovée de qualité pour une

colocation de 4 personnes.  Celle-ci est composée d'une entrée, une cuisine indépendante équipée et aménagée, un

séjour spacieux;  Au premier étage, Deux belles chambres, une salle d'eau, toilettes.  Au second, deux nouvelles

chambres et une salle d'eau.  De plus, une cave et un joli jardin complètent cet ensemble.  Conditions : - Pièce

d'identité, - 3 dernières fiche de paie, - Dernier avis d'imposition. Si étudiant, fournir en plus de sa pièce d'identité, ces

mêmes documents cités ci-dessus du garant et contrat (Cursus scolaire et/ou formation)  - Caution 2 mois : 700E -

Honoraires agence : 150E  Pour plus d'informations, demandez Stephane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367649/maison-location-douai-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 224000 €

Réf : VM308-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

IZYCO-IMMO vous propose d'acquérir un projet colocatif entièrement rénové, terminé et de qualité, générant 10% de

rentabilité.  Cette maison répond à 100% aux demandes étudiante: à quelques pas du métro, proche du tramway et des

commerces. Proche également des écoles particulièrement de l'EDHEC   Elle se compose : d'un couloir, d'un séjour

spacieux, d'une cuisine équipée, d'un coin buanderie, de 5 chambres ayant chacune un point d'eau individuel.  Produit

prêt à être loué !   En bonus : Un extérieur type Rooftop sans vis à vis et exposé sud vient sublimer le tout.  Revenus

locatifs estimées de 2200 EHC  Pour plus de renseignements, contactez Ludwic - 06.31.91.32.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367648/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400 €/mois

Réf : LM307-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Belle colocation dans une maison rénovée avec extérieur.  Situé à proximité des axes routiers, commerces, école,

Tram, Parc Barbieux... Vous l'aurez compris idéalement situé.  IZYCO-IMMO est ravi de vous proposer un nouvelle

maison de qualité. Celle-ci est composée d'une entrée, espace de travail, un salon/Salle à manger, cuisine équipée. Aux

étages 5 chambres équipée, meublée : - Chambre 1 : 10,80m² - Chambre 2 : 11,30m² - Chambre 3 : 12m² - Chambre 4

avec point d'eau : 18m² - Chambre 5 avec point d'eau : 18m²  De plus, une grande cour pour de superbes moments à

venir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367647/maison-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Location Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 420 €/mois

Réf : LM306-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Colocation de qualité situé à proximité des universités et gare de Roubaix.  IZYCO-IMMO est ravi de vous présenter

cette jolie maison complètement revue pour une colocation de qualité. Agréable par ses espaces de vies communs,

grand séjour, cuisine équipée, la maison dispose également de 6 chambres privatives sur deux niveaux meublées.  De

plus, un extérieur complète cet ensemble. Notre bailleur recherche avant tout un cadre de vie respectueux et une

ambiance de vie conviviale  Conditions : - Revenus = 3X le loyer ou bien garant - Dernier avis d'imposition - Pièce

d'identité  Quelques chiffres : - Caution demandée égal à 2 mois - Honoraires agence : 108E à charge du locataire/108E

à charge du bailleur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367646/maison-location-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 109500 €

Réf : VM299-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 90m²  Izyco-immo vous propose cette maison avec un gros potentiel, dans un secteur calme proche

commerce et écoles , situé à 800m du métro Roubaix Charles de Gaulle  Au RDC séjour , cusine et SDB avec une cour

de 12m²  Au première étage 2 chambres de 9 et 12, Au second étage 2 autres chambres de 11 et 14  Travaux de

raifraichissement à prévoir, ainsi que quelques fenêtres.  Idéal investissement locatif ou premier achat  A visiter au plus

vite!!  Contactez Riwiro Dany 0766449705   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367645/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 132000 €

Réf : VM294-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison refait à neuf !  sur la commune de Roubaix, dans un secteur proche de McArthurGlen, commerce et transport en

commun. Izyco-immo vous propose cette jolie maison de 71m²  Maison refait à neuf donnant sur un séjour , salle à

manger de 33m², sur le même niveau salle de douche,.  A l'étage 2 belles chambres, complètement rénover également 

Idéal 1er achat ou couple, ou pour investissement  A visiter sans tarder!!!  pour plus d'information contacter Riwiro Dany

0766449705  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367644/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VM291-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

MAISON A TRAVAUX !!!  Maison mitoyenne deux côtés , avec de beaux volumes et belle hauteur sous plafond et 4

chambres.  Au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine avec arrière cuisine, salle d'eau, un WC et une cave  A l'étage,

le palier dessert 2 chambres de 8,9 m2 et 14,1 m2  Au deuxième étage, une première chambre de 8,7 m2 puis une

seconde de 13,3 m2.  A venir visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367643/maison-a_vendre-roubaix-59.php

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

Page 20/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367643/maison-a_vendre-roubaix-59.php
http://www.repimmo.com


IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VM274-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne style 1930 de 70m², à l'entrée donnant sur le séjour et la salle à manger, en prolongement donnant

sur la cuisine et la cour extérieur de 10m² A l'étage une chambre, une salle de bain et une pièce pour (bureau,

buanderie) Au dernier étages combles aménageables de 12m²  La maison se trouve dans le secteur de Ste Elisabeth,

proches de tout commerces et transport en commun bus  Idéal 1er achat ou couple, ou pour un investissement  A visiter

sans tarder!!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367642/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IZYCO-IMMO

 269 rue du Blanc Seau
59200 Tourcoing
Tel : 07.77.07.80.18
E-Mail : contact@izyco-immo.com

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VA1921-IZYCO2 - 

Description détaillée : 

Appartement top emplacement   Sur le secteur d'Eurotéléport Izyco-immo vous propose ce superbe T2 rénové en

duplex loué !  Au pied de toutes commodités et transports vous serez séduit par sa disposition.  Il se compose au RDC :

1 toilette indépendant, 1 salle de bain, 1 espace laverie. Au 1er étage : 1 salon/séjour ouvert sur 1 cuisine équipée, 1

chambre.  L'appartement se situe dans une copropriété sécurisée et entretenue avec ascenseur.  ACTUELLEMENT

LOUE : 550E Charge inclus. Pas d'impayé, loyer en règle.  A propos de la copropriété :  Pas de procédure en cours.

Prix FAI : 79.000E Honoraire charge acquéreur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14176024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14176024/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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