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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 133560 €

Réf : VA1998-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir cet

appartement de 3 pièces de 60 m² localisé à Tourcoing (59200). Cet appartement, avec vue sur parc, bénéficie d'une

exposition sud-est. Il offre une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine équipée. L'immeuble bénéficie d'un

chauffage collectif fonctionnant au gaz.2 balcons agrémentent cet appartement soit 3 m² d'espace supplémentaire. Une

cave est associée à l'appartement.L'intérieur de l'appartement est en excellent état.On trouve tous les types

d'établissements scolaires à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a quatre lignes de bus (L8, L4, 35 et

Z4), la gare Tourcoing ainsi que la station de métro Gare De Tourcoing (ligne M2) à quelques pas de l'appartement.

L'autoroute A22 et les nationales N356 et N227 sont accessibles à moins de 8 km. On trouve de nombreux restaurants

et deux bureaux de poste dans les environs. Enfin, le marché Allée Chopin a lieu toutes les semaines le vendredi

matin.Le prix de vente de cet appartement est de 133 560 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus

sur ce T3 en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531374/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Prix : 59000 €

Réf : VF051-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

A saisir Fonds de commerce en excellent état avec du matériel neuf d'une valeur de 55 000E. le restaurant a été

construit par un architecte et est au norme. Tout est neuf. Il dispose de 24 places assises à l'intérieur et 17 places en

terrasse. Il dispose d'un parking privée et attire une clientèle variée, étudiants, employés de bureau et magasins,

commerçants. C'est l'endroit branché pour les jeunes le soir. Une visite s'imposeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484250/commerce-a_vendre-roubaix-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Prix : 59800 €

Réf : VF049-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de 20 places très rentable à céder à l'intersection très passante de Mouvaux, Wasquehall,

Roubaix, Tourcoing. Le local est en très bel état, avec un chiffre d'affaire d'environ 1000E par jour et bénéficie d'une

bonne visibilité. Il y a 2 réserves au sous-sol de 50m2. La cession inclut 4 congélateurs, 2 réfrigérateurs, une saladette

d'une valeur de 1500E, un comptoir flambant neuf d'une valeur de 5000E, un chauffe-frites de 1500E, friteuse électrique

1200E,plaque à snack 1200E, bain marie 150E,Chauffe pain burger 500E, grillade 2500E,maintien chaud 1000E. À

visiter sans tarder. Je suis joignable tous les jours de 10h00 a 18h30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480547/commerce-a_vendre-tourcoing-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 206 m2

Prix : 395200 €

Réf : VP081-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique local commercial avec terrasse et etnbsp;parking. Le bâtiment comprend un restaurant

et un salon de thé. Les travaux ont été effectués par un cabinet d'architecte. Le restaurant ainsi que le salon de thé sont

équipés de système d'alarme incendie,vidéo surveillance, son au plafond, sur les mûrs et à l'extérieur. Il y a l'accès pour

les handicapés, toilettes handicapés, plusieurs réserves, portes aluminium spécial restaurant, 34 places en terrasse, 24

places à l'intérieur du restaurant, 27 places à l'intérieur du salon de thé. Le matériel est neuf et est encore sous garantie,

valeur:75 000E Il y a possibilité d'acheter également le fond de commerce Ce local offre un gros potentiel et plusieurs

projets peuvent être envisagés. Opportunité très rare

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480546/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison DOUZE ( Dordogne - 24 )

Surface : 475 m2

Surface terrain : 9300 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 581000 €

Réf : VM314-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON + etnbsp;3 GITES ET CHAMBRES D HOTES AVEC PISCINEÀ vendre : à La

Douze (24330) venez découvrir cette maison + gites de 475 m². Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle est

composée de sept chambres et de huit salles de bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est présent dans la maison

et les gites . Une climatisation y est également présente.Une piscine vient également agrémenter cette maison. Idéal

pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, elle dispose de 5 terrasses et d'un jardin. Le terrain du bien

est de 9 300 m².C'est une maison datant de 1637 avec une rénovation en 1983 L'intérieur de la maison et des gites sont

en bon état. Côté stationnement, elle possède 15 places de stationnement en extérieur.Une école primaire est

implantée dans le quartier. Niveau transports en commun, on trouve une gare à moins de 10 minutes. L'autoroute A89

et l'aéroport Perigueux-Bassillac sont accessibles à moins de 15 km. Il y a une bibliothèque et un restaurant dans les

environs.Cette maison est proposée à l'achat pour 581 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 3,75 %

du prix du bien).Cette maison est disponible depuis le 14 novembre.N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe

pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473729/maison-a_vendre-douze-24.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce MARCQ-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 21 m2

Prix : 25000 €

Réf : VF048-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce fast Food idéalement placé qui permet de manger sur place ou en livraison. Il est équipé de matériel

neuf, 3 congélateurs, 2 réfrigérateurs, chauffe place, friteuse professionnelle, matériel pour panini, burger, four

microonde, patineuse, saladiers qui vaut 1200E. Il dispose de toilettes et de d'une réserve Le loyer est de 550E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453077/commerce-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Terrain GOURLIZON PLOZA©VET ( Finistere - 29 )

Surface terrain : 1132 m2

Prix : 210000 €

Réf : VT073-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

RARE : Terrain constructible de 1100m2 avec VU MER et la PLAGE de Gored à 200m.  2km de Pors Poulhan, de

l'école et de l'Intermarché de Plozévet, 3km du Collège. A environ 25min de Quimper, Douarnenez et Audierne.  La

commune de Plozevet, et le pays Bigouden en général, profite depuis plusieurs années du dynamisme général du Sud

Finistère, récoltant ainsi un gain touristique et démographique observable par l'accroissement des activitées

commerciales et libérales.  Construire sur cette parcelle est donc un gage de tranquillité dans un environnement sain et

de sérénité pour l'avenir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437885/terrain-a_vendre-gourlizon-29.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Prix : 156600 €

Réf : VF047-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

restaurant avec une excellente réputation dans un quartier pittoresque.avec belle terrasse ombragée plus de 70

couverts cuisine authentique et régionale et appréciée C'est bien de s'en emparer.  restaurant with excellent reputation

in a picturesque area.with beautiful shaded terrace more than 70 seats authentic and regional cuisine It's good to take it.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427123/commerce-a_vendre-perigueux-24.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison BANNALEC ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 3945 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 209500 €

Réf : VM312-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Havre de paix avec vu dégagée en hauteur. RARE : Maison de plain-pied au coeur de la campagne entre Bannalec et

Saint-Thurien, dans une impasse au calme sans voisinage avec une vue dégagée. A 6km de la gare, 5km de

l'Intermarché et 11km de la RN 165. 1km de l'arrêt Trévennou et de l'arrêt Keransquer ligne 2 bis.  La véranda d'entrée

donne sur une grande et lumineuse pièce de vie de 40m2 orientée plein Sud. Un couloir dessert la Salle de Bain et WC

séparé ainsi que trois chambres de 13m2, 12m2 et 9m2. Un grand garage attenant de 33m2 complète ce bien qui

pourra, en plus des combles de 80m2, être aménagé. Venez découvrir cette maison individuelle de 1974 rénovée en

2014 puis 2020. [isolation des murs exterieurs, double vitrage, poèle haut rendement et radiateurs électrique haut de

gamme]  Le terrain arboré de 3900m2 comprend un jardin d'environ 2800m2 qui pourra être utilement terrassé.  La

tranquillité de la campagne à proximité du confort moderne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427122/maison-a_vendre-bannalec-29.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 457 m2

Surface terrain : 487 m2

Prix : 261250 €

Réf : VI061-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Investisseurs venez découvrir cet immeuble entre Tourcoing et Roubaix avec beaucoup de potentiel. Vous arrivez dans

une entrée ou vous trouvez un immeuble en 2 parties, une première partie est en travaux, la deuxième partie est à

rénover . Cet immeuble dispose d'un étage et des combles emménageables. vous pouvez créer plusieurs logements ou

appartements. Il est à 5 mns de la gare de Roubaix, 3 mns de l'université de Roubaix, 10 mns de Fresnoy, à côté des

grands axes pour aller à Lille etc. Possibilités de faire plusieurs logements en colocation et aussi logements

indépendants car possibilité de créer des parkings ou acheter des places de parking à la gare de Roubaix. Rentabilité

locative exceptionnelle : 15,02% Opportunité rareetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409223/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 70 m2

Prix : 86400 €

Réf : VF045-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;TABAC BAR JEUX SNACK possible d'avoir les mursetnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384218/commerce-a_vendre-perigueux-24.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Commerce RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 55 m2

Prix : 411950 €

Réf : VF039-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

RENNES proche gare, axe routier, grosse affluence, proche tous types de commerces.  Affaire exceptionnelle : Tabac

Presse Jeux PMU.  CA 2021/ 2020 = + 7.5%, en constantes progressions annuelles. EBE 2021/ 2020 = + 13.6%, en

constante progression.  Important POTENTIEL de développement du Résultat d'Exploitation (+ 39% possibles dès la

reprise, selon la stratégie gérance).  Surface commerciale de 45 m2, entièrement rénovée (déco, mobilier) ( récemment

électricité et éclairage) + 10 m2 etnbsp;réserve/ bureau + commodités.  Murs à vendre (indissociables du FDC Tabac/

Presse/ PMU/ Jeux) : tout confort sécuritaire : porte blindée, rideau métallique, coffre-fort, alarmes.  CONTACTEZ

rapidement etnbsp;TeaTime Immo au 06 500 29 008. RSAC Rennes 887 686 913  PV Vendeur Fonds de Commerce =

385 000E Honoraires Acquéreur = 26 950 E TTC (7%) PV Fonds de Commerce HAI = 411 950 E TTC  PV Vendeur

Murs ( Indissociables) = 100 000E Honoraires Acquéreur = 6000 E TTC (6%) PV Murs HAI = 106 000 E TTC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384217/commerce-a_vendre-rennes-35.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Immeuble CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 148400 €

Réf : VP079-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

local de 90 m² séparable et modulaire garage 1 voiture transformable emplacement de stationnement proche du

commerce et grand centre commercial.  Space of 90 m² separable and modular garage 1 convertible car Parking lot

close to the store and large shopping mall.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384216/immeuble-a_vendre-chancelade-24.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Immeuble RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 55 m2

Année de construction : 2003 

Prix : 106000 €

Réf : VP078-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

RENNES - Proche Gare etamp; Zone Commerciale (tous commerces etamp; services). AV Murs commerciaux Tabac/

Presse, surface totale de 55 m2.  Sur un axe routier à forte affluence, situés dans un quartier résidentiel, ces Murs, en

RDC d'une co-propriété récente, bénéficient d'une clientèle fidèle, en forte progression depuis 14 ans.  L'état des lieux

est exceptionnel, les récents travaux se rapportent à l'électricité etamp; l'éclairage.  Ces lieux se décomposent en 45 m2

de surface commerciale + 10 m2 de réserve/ bureau/ commodités.  Devant l'entrée (accès PMR) on dénombre 8 places

de Parking zone bleue.  Eléments de Sécuritéetnbsp;: Rideau Métallique/ Porte Blindée à l'arrière/ Coffre-fort/ Alarmes

Intrusion etamp; Sécurité.  Murs indissociables du FDC Tabac/ Presse. Nous contacter pour plus de précisions.  A voir

absolument!  Contactez rapidement TeaTime Immo, au 06 500 29 008. RSAC Rennes 887 686 913  PV Vendeur = 100

000E TTC Honoraires = 6 000E TTC (6%) PV Murs HAI = 106 000E Charges Acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384215/immeuble-a_vendre-rennes-35.php
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison BUNZAC ( Charente - 16 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 12565 m2

Surface séjour : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 482440 €

Réf : VM308-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé d'une longère de 165 m² et d'un gîte de 350 m² avec piscine extérieur sur 12 565 m2 de

terrain. Maison avec beaucoup de potentiel. Pierres et poutres apparentes. Bois de qualité.etnbsp;RDC : une cuisine

ouverte et son cellier, une salle d'eau/buanderie, un salon d'env.33m², une salle à manger d'env.25m², une grande

chambre parentale de près de 25m² avec baie vitrée sur cour, poutres apparentes et sa salle d'eau avec placard,

douche italienne séparée et un WC séparé. Etage : 3 chambres et deux espaces mezzanines. L'un de ces espaces peut

être rénové en salle d'eau car tout a été prévu par les anciens propriétaires. La maison est à rafraîchir. Toiture refaite en

2006. Fenêtres PVC double vitrage dans toutes les pièces sauf une fenêtre en bois avec survitrage dans le salon.

Chauffage électrique plus une cheminée avec insert. Électricité à revoir (devis en cours).  Gîte de 365 m² sur deux

niveaux dans un bâtiment rénové en 2006. Pierres et poutres apparentes dans presque toutes les pièces. Il comprend

:RDC : une chambre avec salle d'eau et son WC le tout adapté aux personnes à mobilité réduite, une pièce de vie de

120 m² environ, une cuisine ouverte en îlot, une cuisine professionnelle avec plonge, légumerie, réserve? (matériels

professionnels), etnbsp;lingerie, salle d'eau et WC. Rampe d'accès PMR. Etage : 6 chambres toutes avec placard,

etnbsp;salle d'eau et WC, VMC, Alarme incendie?. Grande terrasse donnant sur une belle piscine de 5m x 10 m avec

son rideau de sécurité. Aucun gros travaux à prévoir. Toiture refaite en 2006, isolation plafond en laine de verre et murs

intérieurs. Chauffage électrique et bois. Le gîte est enregistré aux Gîtes de France et a obtenu 3 épis. Toutes les

obligations de sécurité sont respectées. 26 couchages et jusqu'à 60 convives grâce à la belle pièce commune et ses

quatre grandes tables en bois massif. Réservation assurée jusqu'en juillet 202

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384214
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Location Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 930 €/mois

Réf : LM307-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn location : découvrez cette maison T4 de 80 m² localisée à

Roubaix (59100).Elle bénéficie d'une exposition sud-est. Elle compte deux chambres, une cuisine américaine et équipée

et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en

excellent état.Ce bien dispose d'une cave.Le bien est situé dans la commune de Roubaix. Il y a tous les types

d'établissements scolaires à proximité. Côté transports en commun, on trouve cinq lignes de bus, la ligne de tramway

TRAM (Alfred Mongy) ainsi que la station de métro Charles De Gaulle (ligne M2) à moins de 10 minutes. Deux

nationales et trois autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre

et un conservatoire. Il y a de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un institut universitaire.Cette maison T4

est proposée à la location pour un loyer mensuel de 930 E, charges comprises (30 E mensuels). Un dépôt de garantie

de 1 800 E est demandé.Ce logement est disponible depuis le 20 octobre.Votre agence vous invite à découvrir toutes

les originalités de cette maison à louer en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384213/maison-location-roubaix-59.php

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

Page 17/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384213/maison-location-roubaix-59.php
http://www.repimmo.com


TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137800 €

Réf : VM306-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Roubaix (59100) découvrez cette maison T3 de 80 m².Elle est exposée

au sud-est. Elle s'organise comme suit : un séjour de 36m2 et une cuisine américaine et équipée avec des matériaux et

électroménagers neufs. Elle offre également une salle d'eau et une salle de bains modernes. À l'étage une grande

chambre de 16m2 et une deuxième chambre de 12m2. etnbsp;La maison est équipée d'un chauffage collectif alimenté

au gaz. L'intérieur de la maison est en excellent état. La maison a été rénovée en 2022 avec goût et avec des matériaux

de qualitéPour davantage de rangements, ce logement dispose d'une cave.Le bien se situe dans la commune de

Roubaix. On trouve des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, il y a

cinq lignes de bus, la ligne de tramway TRAM (Alfred Mongy) ainsi que la station de métro Charles De Gaulle (ligne M2)

à moins de 10 minutes. Trois autoroutes et deux nationales sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez un

théâtre et un conservatoire à proximité. On trouve aussi de nombreux restaurants, deux bureaux de poste et un institut

universitaire.Le prix de vente de cette maison T3 est de 137800 E (honoraires à la charge du vendeur). Actuellement la

maison est louée à 830ECe logement est disponible depuis le 12/10/2022.Prenez contact avec notre équipe pour une

première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384212
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison MONTAZEAU ( Dordogne - 24 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 546000 €

Réf : VM305-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

girondine rénovée située au c?ur d'un parc arboré de 6 ha avec piscine. RDC 2 chambres, sdb,dressing , WC séparé,

grand salon avec cheminée, une cuisine ouverte sur le salon et une salle à manger avec sa cheminée en pierre. A

l'étage, vous trouverez trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un bureau et un dressing.Demeure

etnbsp;idéalement située,gare et commerces à 10 mn. Prix de vente : 546 000 euros :votre conseiller teatime-immo Mr

le ponner - Agent commercial immatriculé au RSAC de Périgueux sous le numéro 019 893 479

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384211
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 143 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 395000 €

Réf : VM301-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Bien RARE dans l'Hypercentre de Pornichet à 400 m à pied de la PLAGE des Libraires et 200 m du MARCHE, 900 m

de la GARE et 10 min de Saint-Nazaire. Toutes commodités à pied : Intermarché 550m, école Saint Jean 550m et école

Gambetta 750m.  Cette maison néo-basque de PLAIN-PIED vous séduira par son style authentique dans un quartier

CALME.  Elle vous propose un séjour / salle-à-manger avec cheminée et une cuisine indépendante. Deux chambres

dont une avec salle d'eau, WC séparé. La terrasse de 25m2, attenante à la véranda de 10m2 et accompagnée de son

charmant jardinet, finira de vous séduire !  Profitez de vos vacances dans votre charmante maison secondaire tout en

vous assurant un rendement locatif d'environ 6,7% en devenant Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP).  Combles

aménageables pour 2 chambres supplémentaires : 26m2 au sol, 9m2 loi Carrez, 2m de hauteur. Les murs intérieurs

n'étant pas porteurs, vous pourrez facilement réaménager selon vos goûts pour parfaire cette maison. L'annexe isolée

et raccordée à l'eau pourra rapidement devenir une salle de bain, votre nouvelle cuisine ouverte sur la terrasse, une

chambre supplémentaire ou un local pro avec accès extérieur. Maison de 52m2 loi Carrez et sa véranda de 10m2

faisant jonction entre la terrasse, la cuisine, le séjour et l'annexe.  Bien Rare, ne laissez pas passer cette opportunité ! 

Sur demande : vidéo, estimation locative, plans 3D, devis pièces et main d'oeuvre, photos supplémentaires.
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 90950 €

Réf : VM299-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison 1930 de 90m2 offrant de beaux volumes en etnbsp;plein coeur d'un quartier calme, à

deux pas du Centre Ville et desservie par bus, métro. Le rez de chaussée se compose d'un grand salon/séjour avec vue

sur le jardin, d'une cuisine et une salle d'eau avec placard. Au 1er étage vous trouverez etnbsp;2 grandes chambres

dont une avec un point d'eau Le grenier est etnbsp;aménageable avec possibilité de faire 2 chambres supplémentaires

La maison est à rénover. N'hésitez etnbsp;pas à me contacter Shamila Rouached, directrice d'agence, au 0362277421.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384209
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison ENGENVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1657 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : VM297-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez profiter du calme de la campagne à proximité de Paris (75 km), du RER D (15 km) et d'un arrêt de

car (200 m) avec cette propriété en impasse. Elle est constituée de deux corps d'habitation de 1900 en pierre et de

plain-pied [61 + 48m2] sur un grand terrain [1657m2] sans vis-à-vis et entièrement clôt. Beaucoupde potentiel de

développement pour en faire une grande maison decampagne d'environ 180m2. Toutes commodités à Pithiviers (5 km).

___________  La première maison [61m2] se compose d'une entrée donnant sur un salon / séjour avec cheminée

[27m2] et sur une cuisine aménagée [8m2]. Un couloir dessert une chambre [12m2], une salle de bain [5m2] et un WC

séparé. Le salon et la cuisine peuvent être reliés pour obtenir une grande pièce de vie lumineuse d'environ 40m2

orientée Sud-Ouest. Un grand garage volumineux [41m2], lui aussi en pierre, prolonge cette première partie et peut être

avantageusement relié au salon / séjour pour l'agrandir ou créer une nouvelle grande pièce de vie qui, avec son

escalier, pourra desservir une mezzanine et les combles [44m2] aménageables en chambres. Un appentis [43m2] finit

de prolonger ce 1er corps d'habitation et peut servir aussi bien de garage que de cuisine d'été ombragée donnant sur

une future piscine selon vos envies. ___________  La deuxième maison individuelle se compose d'un séjour avec point

d'eau [20m2], de deux chambres en enfilade [16m2 et 12m2] et d'un grenier en plus de sa charmante petite cave voûtée

en pierre [8m2]. Cette maison pourra utilement accueillir de la famille mais également être aménagée pour permettre

d'héberger un adulescent / étudiant / parent âgé ou servir de gîte. ___________  DPE en cours ... Taxe fonciere =

1000E Télétravail : Fibre en 2023, antenne relais Orange fin 2022. Quelques travaux sont à prévoir dont le prix de vente

tient compte : chaudière (pompe à chaleur ou gaz), quelques tuiles à changer, isolation et rafraîc
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Vente Maison VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 644000 €

Réf : VM291-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Coup de coeur ! A voir !   A vendre magnifique maison, en exclusivité, surface au sol de 149 m2, sur une parcelle de

212m2 constructible. Immédiatement habitable, rénovée avec soin, qui se situe dans une impasse très calme à 5

minutes à pied du centre-ville et à 10 minutes du métro 7, à 10 minutes également de la future ligne 14 (ouverture

2024/2025). -- Elle se compose dès l'entrée d'un grand salon/ salle à manger traversant idéal pour recevoir, avec

cuisine ouverte donnant un accès direct au jardin à l'arrière de la maison. La salle d'eau, double vasque avec douche

italienne et un WC séparé se trouvent à cet étage.  Au 2eme étage 2 chambres, rénovées également, sous comble avec

grand rangement.  Au rez-de-chaussée, anciennement un garage, non rénové, composé d'un grand espace avec les

raccordements pour y installer une buanderie. Les possibilités de rénovation de cet espace sont illimitées grâce à ses

58 m2 au sol. Une pièce est déjà créée, il y a également un accès direct au jardin, possibilité de création d'une chambre

supplémentaire ou un studio.  Le jardin à l'arrière de la maison vous offre une superficie de 100m2 et comprend une

terrasse bétonnée pour pouvoir y installer une table et bénéficier de son orientation plein sud. -- Les honoraires

d'agence sont à la charge du vendeur Référence annonce : VM291 Prix honoraires compris: 644 000E La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christelle Gawron, Agent Commercial mandataire

en immobilier immatriculé au Registre Spécial (RSAC) du Tribunal de Commerce de Créteil sous le numéro 904 414

810. tél. 06 19 61 50 26 E-mail :  
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TEATIME IMMO

 3, square Winston Churchill
59200 Tourcoing
Tel : 03.62.27.74.20
E-Mail : contact@teatime-immo.fr

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA1994-SERENITIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre studio de 25m2, dans un immeuble de charme du XIXe siècle avec jardin d'agrément arboré de

1000 m2, avec des tables et bancs, appareil à barbecue etc, la campagne à quelques minutes à pied du centre-ville !

Vous trouverez devant l'immeuble un arrêt de bus avec 3 lignes dont une directe qui dessert le centre-ville de Mouscron,

une station de vélo libre-service et la station de métro Colbert ou Tourcoing Centre est à quelques minutes à pied.

L'immeuble se trouve à Tourcoing, 127 rue Nationale (en face de l'école des douanes), près des écoles et universités:

12 mns à pied de l'IUT Lille 3 Tourcoing, 2 mns (130m) à pied du lycée Colbert, 20 mns à pied du lycée Sévigné, 20

mns à pied de l'école d'infirmière, etc. L'immeuble est à 14 km du centre de Lille, 5 km du centre de Mouscron. La gare

SNCF (train Ouigo) se trouve à 2,2 km de l'immeuble et dessert la gare Lille Flandres en quelques minutes. Le studio

est équipé d'un four microondes multifonctions, une batterie de vaisselle, un canapé convertible 2 places, une table

quatre chaises, une armoire 3 portes ou un dressing, un bureau, commodes, meuble lavabo et étagères toilettes. Un

lave-linge et un sèche linge sont mis gratuitement à la disposition des locataires. etnbsp; etnbsp;Les charges

mensuelles comprennent le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude. Internet est offert en Wifi etnbsp; etnbsp; Le loyer

est de 500 euros charges comprises avec possibilité d'allocation logement. Les charges comprennent le chauffage,

l'eau froide et l'eau chaude, l'entretien des parties communes ainsi qu'un lave-linge et un sèche-linge mis à la disposition

des locataires dans les parties communes. Internet est offert en Wifi. Possibilité de louer à long ou court terme, stage,

formation etc. Le studio sera libre fin octobre Tél:0362277421   Stations : Colbert, Tourcoing Centre Lignes : 2 Stations :

Tourcoing-Centre Lignes : T Arrêt
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