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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 253000 €

Réf : VM4236-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison en centre ville de Valenciennes.  Ce bien situé dans une rue calme vous offrira dès son entrée un vaste

et lumineux séjour donnant directement sur la cuisine aménagée et équipée.  La maison dispose d'une salle d'eau avec

une douche à l'italienne ainsi qu'un wc indépendant.  Au premier étage vous trouverez deux chambres de 12,27m2

chacune.  Au deuxième étage, une pièce de 11.45m2 pouvant servir de bureau ou de chambre dessert une troisième

chambre de 12.27m2.  Niveau extérieur, une cour de 23m2 vous garantira le calme et la tranquillité. Possibilité de

garage en location face à la maison.  Double vitrage, tout à l'égout, chauffage au gaz.  Bien à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536312/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble RAISMES ( Nord - 59 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 527 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 275000 €

Réf : VI293-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Immeuble de rapport semi individuel sur la commune de Raismes. Ce bien est constitué de 7 lots pour un revenu

mensuel de 2790euros. Nous avons un appartement de type F2 de 45m2 loué actuellement 450euros, un studio de

20m2 loué actuellement 350euros, un studio de 15m2 anciennement loué 340euros, un studio de 22m2 anciennement

loué 420euros, un studio de 22m2 anciennement loué 350euros, Une maisonnette de 30m2 anciennement loué

420euros et une maisonnette de 50m2 anciennement loué 460euros. Travaux à prévoir mais pas de gros ?uvre.

Chaque logement à son compteur électrique. Double vitrage, tout à l'égout, chauffage électrique. Bien à visiter

rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516840/immeuble-a_vendre-raismes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison CURGIES ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 96 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : VM4231-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison semi individuelle louée depuis 2014 sur la commune de Curgies. Ce bien situé en retrait de rue vous

offrira dès son entrée une vaste et lumineuse pièce de vie avec séjour et cuisine. A l'étage deux chambres de 12m2 et

10m2 ainsi qu'une salle de bain avec wc. Niveau extérieur, une terrasse et un jardin vous garantira le calme et la

tranquillité. Exposition plein Sud. Double vitrage, tut à l'égout, chauffage électrique, louée 590euros. Bien à visiter

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516839/maison-a_vendre-curgies-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 350 €/mois

Réf : LM4229-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location une chambre meublée dans une

maison en Colocation avec des prestations de qualités.  La chambre est individuelle et se ferme à clé. Elle se compose

de toute la literie complète pour 1 personne, d'une table de chevet et de sa lampe, d'un bureau et de sa chaise, d'un vrai

dressing, d'une fenêtre et de son volet électrique.  Vous partagerez ensuite un salon (canapés, TV) ouvert sur la cuisine

(meublée et équipée) de 54m2. Le propriétaire a installé tous les équipements nécessaires pour un maximum de confort

(2 grands frigérateurs-congélateurs, plaques de cuisson, four, hotte aspirante, lave vaisselle, cafetière, crepière,

appareil à raclette...).  La salle de douche se compose de 2 douches individuelles, d'une double vasque et surtout d'une

machine à laver et d'un séche-linge.  La chambre est disponible de suite.  A proximité du centre hospitalier, IFMS, lycée,

ENTE et centre de formation ACTIF, gare de Valenciennes accessible à pied.  Emplacement parfait pour les étudiants

et alternants.  Loyer : 320E/mois Charges : 30E/mois (eau, gaz, électricité, internet) Dépôt de garantie : 350E  Frais

d'honoraires à la charge du futur locataire : 150E (Bail et état des lieux d'entrée inclus).  Garant physique ou garantie

visale demandé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516838/maison-location-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison SENTINELLE ( Nord - 59 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1074 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 298000 €

Réf : VM4233-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison semi individuelle avec quatre chambres sur la commune de La sentinelle. Ce bien vous offrira dès son

entrée différentes pièces de vie avec notamment un séjour, un salon, une cuisine et un cellier. A l'étage on y retrouve

quatre chambres de différentes tailles et une salle de bain avec wc. Niveau extérieur, Un jardin de 1000m2 vous

garantira le calme et la tranquillité. Un garage de 50m2 est un plus pour ce bien. Double vitrage, tout à l'égout, pas de

gros travaux à prévoir. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512346/maison-a_vendre-sentinelle-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison VERTAIN ( Nord - 59 )

Surface : 341 m2

Surface terrain : 1309 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 113000 €

Réf : VM4230-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bien au super potentiel ! Sur la commune de Vertain en pleine campagne cette ancienne salle de

réception vous offre de multiples possibilités ! Effectivement celle ci possède une surface habitable de 341m2 sur 2

niveaux  ( l'étage est sur une dalle béton ) ! Le tout bâti sur une parcelle de terrain constructible de plus de 1300m2 (

possibilité de découper ) !  Vous souhaitez plus d'infos ? Appelez moi vite au 06.59.58.03.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512345/maison-a_vendre-vertain-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LM4227-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location une maison 1 chambre avec un

exterieur sur la commune d'Hérin.  Située dans une cour, cette maison de 70m2 propose une pièce de vie ouverte sur la

cuisine de 27m2. La cuisine est meublée mais non équipée. Vous trouverez une buanderie de 5m2, une salle de bain

(baignoire, lavabo, seche serviette) et un WC indépendant.  A l'étage se trouve une chambre mansardée et un esapce

bureau dressing.  Le petit plus de la maison : un exterieur de 7m2. Chaudière au gaz, double vitrage, compteurs

individuels.  Loyer : 600E Provisions sur charges : 50E (taxes ordures ménagères et entretien chaudière) Dépôt de

garantie : 600E Frais d'honoraires à la charge du futur locataire : 350E (rédaction du bail et état des lieux d'entrée

inclus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480825/maison-location-herin-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison MONCHECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1328 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 295000 €

Réf : VM4225-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Monchecourt superbe etnbsp;maison individuelle en semi plain pied, 5 chambres , RARE SUR LE

SECTEUR  Vous y trouverez:  -Au Rez de chaussée:  Une vaste salle à manger de 27m² avec bar/séjour attenant

d'environ 20m² , une cuisine équipée de 18.5 m² ainsi qu'un wc indépendant, une salle de bain comprenant douche a

l'italienne , baignoire ainsi que plusieurs placards intégrés, une lingerie/chaufferie etnbsp;ainsi qu'un magnifique séjour

d'environ 60M² puis une chambre 12m2.  -Au 1er étage:  Un large palier pouvant servir de bureau qui dessert 4

chambres (placard intégré ,charpente apparente ,entre 12 et 18.5m2) et un wc indépendant.  -Au 2ème étage: 

etnbsp;Combles aménageables  Vous profiterez également d'une terrasse et d'un grand jardin etnbsp;clôturé de

1000m², etnbsp;d'un double garage isolé de plus de 40m2 ainsi qu'une cave  Proximité centre ville , commerces et

écoles  N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur 7. Ferin Kevin 06.21.89.88.60  Prix de vente HAI : 295

000E Honoraires vendeur Mandat: VM4225  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474131/maison-a_vendre-monchecourt-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 218 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 115000 €

Réf : VM4224-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Douchy-les-Mines cette maison semi-individuelle 3 chambres !  Ne perdez pas un instant pour visiter

cette maison etnbsp;de 87 m2.  La maison présente etnbsp;au rez-de-chaussée une entrée, un salon, un séjour, une

cuisine, une salle de bain, une buanderie et un WC. A l'étage: le palier desservira trois chambres et une salle d'eau. 

Jardin, garage et cave. Une visite s'impose ! N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur 7.  Ferin Kevin

06.21.89.88.60  Prix de vente HAI : 115 000E Honoraires vendeur Mandat: VM4224

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467630/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ESCAUTPONT ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 104000 €

Réf : VM4222-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Découvrez à Escautpont, maison de ville 3 chambres!  Une charmante maison de ville 7 pièces composée de trois

chambres!  Vous trouverez au rez de chaussée etnbsp;une entrée, un salon, un séjour, un bureau, une cuisine, une

salle de bain et un WC. Il vous est possible etnbsp;de faire une chambre au rez-de-chaussée.  A l'étage, le palier

dessert etnbsp;trois chambres et un grenier.  Le bien dispose également d'un jardin, un atelier et une cave. Travaux à

prévoir.  Une visite s'impose ! N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur 7.  Ferin Kevin 06.21.89.88.60  Prix

de vente HAI : 104 000 (Honoraires vendeur) Mandat: VM4222     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467629/maison-a_vendre-escautpont-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison LIEU-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 729 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 285000 €

Réf : VM4220-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Découvrez à Lieu Saint Amand cette longère individuelle semi-plain-pied de 122m2.  Vous y trouverez : Au

rez-de-chaussée: une entrée, un salon, un séjour, une cuisine, une salle de bain, une chambre, et un WC.  A l'étage: le

palier dessert deux chambres.  La maison dispose d'un garage et d'un jardin.  Une visite s'impose !N'hésitez pas à

partager et à me contacter 7 jours sur 7.  Ferin Kevin 06.21.89.88.60  Prix de vente HAI : 285 000E Honoraires vendeur

Mandat: VM4220     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467628/maison-a_vendre-lieu_saint_amand-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison MAULDE ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 188000 €

Réf : VM4216-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Maulde cette maison semi individuelle 3 chambres avec garage !  Ne perdez pas un instant pour

visiter cette maison de 126m2.  La maison présente au rez-de-chaussée une entrée donnant sur un salon et une salle à

manger, une cuisine aménagée et une salle de bain, un WC, une buanderie, ainsi qu'une cave. Un très bel espace à

l'arrière de la maison peut permettre de nombreux projets ( suite parentale, salle de sport , bureau... )  Le bien dispose

d'un grand garage d'une capacité de 3 stationnements.  Au premier étage le palier dessert trois chambres et un bureau.

Au deuxième étage un grand grenier.  La maison dispose de deux citernes de récupération d'eau de pluie alimentées

avec un surpresseur ainsi que d'un jardin arboré.  Le bien est situé proche de toutes commodités, à 20 minutes de

Valenciennes et 30 minutes de Lille.  Une visite s'impose !N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur 7. 

Ferin Kevin 06.21.89.88.60   Prix de vente HAI : 188 000E Honoraires vendeur Mandat: VM4216

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461512/maison-a_vendre-maulde-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2817 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 292000 €

Réf : VM4214-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends un corps de ferme de 1847 sur la commune de Solesmes. Ce bien vous offrira une dépendance de 50m2

environ, Un hangar de 300m2, des box (anciennement utilisé pour des chevaux) et une habitation de type longère de

167m2. Cette longère rénovée ces trois dernières années vous offrira dès son entrée un hall donnant accès aux

différentes pièces de vie. Un salon avec feu à pellets, un séjour (également avec un feu à pellets) ouvert sur une cuisine

équipée, une salle de bain avec douche et baignoire et un wc indépendant complètent ce Rez-de-chaussée. A l'étage se

trouve trois chambres de différentes tailles et un espace bureau. Niveau extérieur, une terrasse en bois, un espace jeux

pour enfants, un terrain de pétanque et un très beau et grand espace d'herbe vous garantira le calme et la tranquillité

pour toute la famille. Un garage est un plus pour ce bien. Double vitrage, tout à l'égout, pas de gros oeuvres à prévoir,

secteur très calme en pleine campagne. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461511/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 143 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 66000 €

Réf : VM4208-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Idéal première achat ou investisseur.  Maison de ville à Anzin proche tramway avec jardin. Au rez-de-chaussée : double

séjour, cuisine, arrière cuisine, salle de bains avec cabine de douche et buanderie.  A l'étage : palier, 2 chambres dont

une passante pour le grenier Grenier aménageable possibilité de 3éme chambres Cour, jardin clos. Prévoir travaux ,

maison a rénovation. N'hésitez pas à me contacter visite possible 7 jours sur 7.  Frass Joffray, Tèl: 06.13.57.33.70  Prix

de vente HAI : 66 000E Honoraires vendeur Mandat: VM4208

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457778/maison-a_vendre-anzin-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : VM4202-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison de 115m2 habitables en plein centre-ville de valenciennes. Ce bien atypique conçu sur 3 étages vous

offrira dès son entrée un 1er étage avec un séjour spacieux et lumineux de 20m2, une cuisine de 11m2, un wc

indépendant et un espace buanderie. Au 2nd étage, on y retrouve une chambre de 20m2, une chambre de 13m2 et une

salle de bain avec douche. Au 3éme étage se trouve une chambre de 20m2 ainsi qu'un espace grenier pouvant être

aménagé. Au niveau du sous-sol, une plus grande buanderie, un espace de stockage et un garage de 18m2 complètent

ce bien. Niveau extérieur, un espace privé pouvant contenir 2 véhicules ainsi qu'un petit espace jardin agréable. Double

vitrage, tout à l'égout, électricité à revoir, nombreux rangements, possibilité de faire une grande colocation. Le DPE a

été fait en 2018. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454374/maison-a_vendre-valenciennes-59.php

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

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : VM4207-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir à Douchy-les-Mines cette maison de ville semi plain-pied 4 chambres avec garage !  Ne perdez pas un

instant pour visiter cette maison etnbsp;de 122 m2.  La maison présente etnbsp;au rez-de-chaussée un séjour de 51m2

ouvert sur une cuisine, un WC indépendant, deux chambres, un bureau et un garage.  A l'étage le palier dessert deux

chambres, une salle d'eau avec WC.  Stationnement devant la maison. Jardin, garage.etnbsp;Isolation intérieur et

l'extérieur totalement refaite.etnbsp;   Une visite s'impose ! N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur 7. 

Ferin Kevin 06.21.89.88.60   Prix de vente HAI : 162 000E Honoraires vendeur Mandat: VM4207

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451483/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php

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

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison FRESNES-SUR-ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 50000 €

Réf : VM4205-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison semi individuelle sur la commune de Fresnes sur Escaut. Ce bien vous offrira dès son entrée un

appartement de type F2 de 45m2 en rez-de-chaussée totalement rénové et anciennement loué. Pas de travaux à

prévoir pour ce logement. A l'étage, il vous suffira donc de rénover cette partie afin d'y créer un autre logement à votre

convenance. Double vitrage, tout à l'égout, chauffage électrique, face au tramway, proche de tout commerces, écoles et

axes autoroutiers. ATTENTION, le DPE a été fait pour l'ensemble de l'habitation et non uniquement pour le logement

rénové. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451482/maison-a_vendre-fresnes_sur_escaut-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Appartement DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2991-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location un appartement meublé à neuf 1

chambre sur la commune de Denain.  D'une superficie de 45m2, la location entièrement meublée à neuf se compose au

rez-de-chaussé d'une cuisine meublée et équipée de 11,80m2 (mobilier, plaque de cuisson, four-micro-onde, combiné

réfrigérateur-congélateur), d'un salon de 14,40m2 (canapé d'angle, table basse, meublé tv, luminaire) et d'un WC

indépendant. A l'étage se trouve la chambre de 16m2 avec dressing et douche et lavabo.  Double vitrage, tout à l'égout.

Compteur ELECTRICITE individuel  Loyer : 570E/mois + 30E/mois d'eau (provision sur charges) Dépôt de garantie :

600E Frais d'honoraires à la charge du futur locataire : 300E (rédaction du bail et état des lieux d'entrée inclus).  Garant

physique ou visale accepté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447003/appartement-location-denain-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Appartement LOURCHES ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : LA2989-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location un grand appartement 2 chambres sur

la commune de Lourches.  Cet appartement de 80 m2 présente de beaux volumes. Vous trouverez dans son entrée (au

rez-de-chaussée), un espace pouvant accueillir vélos et poussettes. A l'étage, vous trouverez une pièce de vie de 20m2

donnant accès sur une cuisine spatieuse de 20m2 meublé à neuf également. etnbsp;Le logement dispose de 2

chambres (14 et 16m2), d'une salle d'eau et de son WC (non indépendant). Un espace -bureau-dressing est disponible.

etnbsp;  Double vitrage, volets manuels. Compteurs eau, gaz et électricité individuels.  Loyer : 600E/mois Dépôt de

garantie : 600E Charges : 50E/mois (taxes ordures ménagères et entretien chaudière) Frais d'honoraires à la charge du

futur locataire : 350E (rédaction du bail et état des lieux d'entrée inclus).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442783/appartement-location-lourches-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison BRUAY-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 628 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 180000 €

Réf : VM4203-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en Exclusivité à Bruay-sur-l'Escaut ce plain-pied individuel dans un quartier recherché !  Ne perdez pas

un instant pour visiter cette maison individuelle de 100 m2.  La maison présente une entrée, un séjour, une cuisine

équipée, une salle d'eau, WC indépendant , trois chambres.  Jardin clos, garage, sous-sol complet de la superficie de la

maison, stationnement aisé sur la propriété.  Une visite s'impose !N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours sur

7.  Ferin Kevin 06.21.89.88.60   Prix de vente HAI : 180 000E Honoraires vendeur Mandat: VM4203

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437859/maison-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 118000 €

Réf : VM4199-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends maison mitoyenne de 100m2 située à l'entrée du Faubourg de lille, limite acacias à Valenciennes. Ce bien vous

offrira dès son entrée un vaste couloir donnant sur les différentes pièces de vie. Un salon et une salle à manger de

30m2 donnant sur une cuisine lumineuse. Une salle de bain, un wc indépendant et une véranda de 15m2 complètent ce

rez-de-chaussée. A l'étage se trouve deux chambres et un dressing de 4m2. Un grenier aménageable de 42m2 avec 2

velux déjà posés est prêt à être aménagé. Niveau extérieur, une terrasse et un jardin vous garantiront le calme et la

tranquillité. Travaux à prévoir (électricité et double vitrage) ainsi qu'un gros rafraichissement. Simple vitrage, tout à

l'égout, chauffage au gaz (chaudière récente), toiture principal en bon état, cave saine et propre. Bien à visiter

rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437858/maison-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LM4196-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location une chambre meublée de 16m2 sur la

commune de Valenciennes.  La chambre se trouve dans une maison individuelle de 90m2 avec Jardin. Elle se trouve à

5 minutes à pied de l'arrêt de tramway 'Pont Jacob'. etnbsp; Pour rejoindre l'école Rubika, il vous faudra marcher 15

minutes. Pour rejoindre la gare, il y a 1 arrêt de tramway Pour rejoindre le campus universitaire, il y a 12 arrêts de

tramway.  Vous partagerez la cuisine meublée et équipée, une salle de bain, un WC indépendant, un salon équipé et

meublé et un jardin.  Vous trouverez dans la chambre la literie, un espace bureau et rangement. Disponible de suite

Loyer : 350E (dont 30E de Charges eau + gaz + électricité) Dépôt de garantie : 350E Frais d'honoraires à la charge du

futur locataire : 150E (rédaction du bail et état des lieux d'entrée inclus).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437857/maison-location-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Maison VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LM4195-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location une chambre meublée de 13m2 sur

commune de Valenciennes.  La chambre se trouve dans une maison individuelle de 90m2 avec Jardin. Elle se trouve à

5 minutes à pied de l'arrêt de tramway Pont Jacob. etnbsp; Pour rejoindre l'école Rubika, il vous faudra marcher 15

minutes. Pour rejoindre la gare, il y a 1 arrêt de tramway Pour rejoindre le campus universitaire, il y a 12 arrêts de

tramway.  La maison est composée d'une cuisine meublée et équipée, d'une salle de bain, d'un WC indépendant, d'un

salon équipé et meublé, de 3 chambres meublées, d'un studio meublé et d'un jardin.  Vous trouverez la literie, un

espace bureau et rangement.  Disponible de suite  Loyer : 350E (dont 30E de Charges eau + gaz + électricité) Dépôt de

garantie : 350E Frais d'honoraires à la charge du futur locataire : 150E (rédaction du bail et état des lieux d'entrée

inclus).  Garant physique et visale acceptés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437856/maison-location-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 87000 €

Réf : VM4198-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de ville à finir de rénover idéale pour un premier achat ! etnbsp;Vous y trouverez une

cuisine entièrement équipée , salon et sejour de 24m2 environ , un wc , salle d'eau , à l'étage un palier dessert un

bureau ainsi que 2 chambres dont une chambre d'enfant , un grenier aménageable , cave , garage et dépendances

sans oublier la cour avec sa terrasse en composite . les plus :- Chauffage par pompe à chaleuretnbsp;- ballon d'eau

chaude thermodynamique - Grenier aménageable - rue non passante - garage - menuiseries en pvc et volets

électriques - cuisine entièrement équipée - tableau électrique neuf ... Appelez moi vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427029/maison-a_vendre-aniche-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Location Maison HERIN HA©RIN ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330 €/mois

Réf : LM4192-ALEXIS - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière Label-Immo située sur Valenciennes propose à la location une chambre meublée chez l'habitant

sur la commune d'Hérin.  La chambre privative de 13,50m2 se trouve dans une maison de 150m2 en semi plein pied et

individuelle.  La particularité de ce logement est que vous vivez chez l'habitant. Vous partagerez donc tous les espaces

de vie : cuisine meublée et équipée, salon et salle à manger meublés et équipés, salle de bain, WC indépendant.  La

maison possède un superbe jardin que vous pourrez également profiter.  Vous avez également la possibilité de garer

votre voiture à l'intérieur de la parcelle (portail neuf et motorisé).  Loyer : 300E/mois Charges : 30E/mois (eau, gaz,

électricité et internet). Dépôt de garantie : 300E  Frais d'honoraires à la charge du futur locataire : 250E (Bail et état des

lieux d'entrée inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417833/maison-location-herin-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 130000 €

Réf : VM4194-ALEXIS - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des axes autoroutiers, située en impasse, venez découvrir ce semi plain-pied , semi-individuel,

de 125 m². Au RDC, une entrée, un salon, une pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée (qui bénéficie de son propre

accès à l'extérieur), une vaste salle de bains avec baignoire et douche, WC séparés, un bureau ayant la surface

nécessaire pour faire office de chambre, une chambre. Au niveau de l'étage, 2 belles chambres. CC gaz, menuiseries

double vitrage bois et PVC. Côté pratique : une cave, une remise et un garage. Stationnement possible sur la parcelle

(accès piétons et portail véhicules) Belle terrasse et jardin entièrement clos. Gros potentiel pour cette maison qu'il vous

suffira de rafraîchir. Infos et visites au 06 16 49 42 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409203/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Terrain PETITE-FORET ( Nord - 59 )

Surface terrain : 730 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT240-ALEXIS - 

Description détaillée : 

ATTENTION, Ce terrain est en 2eme plan au fond d'une impasse. Accès par une servitude et un passage de 4 mètres. 

Vends Terrain de 730m2 (constructible sur 500m2 environ) dans un secteur très calme de Petite-Forêt. Ce terrain situé

en retrait de rue n'attends plus que vous afin d'y construire votre cocon. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395242/terrain-a_vendre-petite_foret-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison PETITE-FORET ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 70000 €

Réf : VM4175-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends maison individuelle de 105m2 habitables sur le secteur de Petite-Forêt. Ce bien situé en retrait de rue vous offrira

dès son entrée un hall d'entrée donnant sur les différentes pièces de vie. Une cuisine ouverte sur un séjour chauffée au

poêle à granulets. Une chambre, un salon, une salle de bain avec double vasques et un wc indépendant complètent ce

rez-de-chaussée. A l'étage, on y retrouve deux chambres (dont une passante). Niveau extérieur, une terrasse et un petit

jardin sans vis à vis vous garantira le calme et la tranquillité. Double vitrage, tout à l'égout, secteur très calme.

Stationnement devant la maison. . Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395241/maison-a_vendre-petite_foret-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Terrain SEBOURG ( Nord - 59 )

Surface terrain : 2143 m2

Prix : 287000 €

Réf : VT238-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Terrain de 2143m2 entièrement constructible sur le secteur de Sebourg. Ce terrain se situe en retrait de rue.

Très bonne exposition, Terrain borné mais non viabilisé. Un projet Terrain + Maison a été créé par notre collaborateur

est disponible. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382167/terrain-a_vendre-sebourg-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Terrain SEBOURG ( Nord - 59 )

Surface terrain : 878 m2

Prix : 142000 €

Réf : VT237-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Terrain de 878m2 entièrement constructible sur le secteur de Sebourg. Un projet Terrain + Maison a été créé par

notre collaborateur. Ce terrain vous attends afin de réaliser votre futur cocon. Très bonne exposition, Terrain borné mais

non viabilisé. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382166/terrain-a_vendre-sebourg-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Terrain AVESNES-LES-BAPAUME FRA©MICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 1321 m2

Prix : 92000 €

Réf : VT235-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends terrain entièrement constructible dans le village de Frémicourt. Ce terrain de 1321m2 vous garantira une

construction paisible et agréable grâce à son emplacement vue sur champs/ Un hangar de 200m2 pouvant être

réhabilité est un plus pour ce terrain. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382165/terrain-a_vendre-avesnes_les_bapaume-62.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Parking VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Prix : 18000 €

Réf : VS048-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends garage en centre ville de Valenciennes. Ce garage situé dans un espace sécurisé et dans une rue à sens unique

sera un vrai plus pour votre stationnement. Garage à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382164/parking-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF087-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends fonds de commerce à la grande réputation sur la commune d'Anzin. Ce fonds de commerce encore en activité

vous garantira une clientèle constante et un très bon emplacement. Loyer de 1115euros (hors charge), libre de

Brasseur, Licence IV. 80 places assises. Pas de travaux à prévoir, plus d'informations à votre demande. Bien à visiter

rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382163/commerce-a_vendre-anzin-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Prix : 262000 €

Réf : VF085-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Fonds de commerce situé sur la commune de Saint Amand les eaux. Ce restaurant sans aucun travaux à prévoir

est prêt à accueillir ses nouveaux propriétaires. Le bien dispose d'un espace hall de 24m2, d'un espace Véranda de

65m2, d'une salle restaurant et d'une cuisine de 40m2. Vous pouvez retrouver également un étage de 90m2 avec 4

chambres afin de transformer ce bien en gites ou pour tout autres projets. Niveau extérieur, un espace agréable vous

garantira le calme et la tranquillité. Loyer de 1500euros HT, Licence IV, Tout le matériel reste. Plus de renseignements

au 07.60.52.63.97 . Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382162/commerce-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Prix : 188000 €

Réf : VF083-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Fonds de Commerce de type Restaurant/Bar sur le secteur proche centre-ville de Valenciennes. Ce Restaurant

de 150m2 vous accueillera soit dans sa salle du bas (40 places assises environ), soit dans sa salle du haut (30 places

assises) ou tout simplement dans une de ses deux terrasses. Loyer de 1500euros TTC, aucun travaux n'est à prévoir.

Possibilité d'acquérir les murs également. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !! Plus de renseignements au

07.60.52.63.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382161/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 152000 €

Réf : VF081-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Fond de commerce de type 'Tabac, Presse, FDJ' sur le secteur du Valenciennois.  Tabac, FDJ et presse avec

bonne rentabilité en activité depuis de nombreuses années. Ce bien dispose d'un espace de vente de 100m2. A l'étage

vous retrouverez un appartement T4 de 100m2 à conforter. Le loyer mensuel s'élève à 1052 euros pour l'ensemble du

bâtiment. Vous disposez également d'une cour.  Une visite s'impose ! N'hésitez pas à partager et à me contacter 7 jours

sur 7.  Ferin Kevin 06.21.89.88.60   Prix de vente HAI : 152 000E Honoraires vendeur Mandat: VF 081

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382160/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Prix : 160000 €

Réf : VF079-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Fond de commerce de type 'Epicerie Italienne' sur le secteur centre-ville de Valenciennes. Cette épicerie ouverte

en Mai 2019 est encore actuellement ouverte. Cellule de 60m2. Tout le matériel reste, système d'alarme. Bien à visiter

rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382159/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 148 m2

Prix : 130000 €

Réf : VF078-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Fonds de commerce de type 'Pizzeria' en centre-ville de valenciennes. Cette pizzeria est composé de 2 cellules

accumulant 148m2 pouvant accueillir 50 personnes. Une terrasse avec 40 places assises est également comprise dans

la vente du fonds de commerce. Pas de gros travaux à prévoir, tout est aux normes. Bien à visiter rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382158/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Commerce VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Prix : 183500 €

Réf : VF069-ALEXIS - 

Description détaillée : 

*** BAISE DE PRIX ***  A vendre fonds de commerce de type Bar-Restaurant.  Ce Bar-Restaurant de 117m2 au total

dessert 75 couverts environ par jour. Situé dans le quartier proche de la gare des trains à Valenciennes, cet

établissement a su faire sa renommée grâce à sa décoration moderne et son savoir-faire en cuisine depuis 2012. 

Licence IV, mobiliers en salle et en cuisine, loyer de 890euros H.T par mois, Bail 3/6/9 mis à jour en 2018, pas de

travaux à prévoir et surtout très bons bilans. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382157/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble BEUVRAGES ( Nord - 59 )

Surface : 342 m2

Prix : 365000 €

Réf : VI290-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Maison individuelle de 200m2 et fonds de commerce de 142m2 en centre-ville de Beuvrages. La maison vous

offrira dès son entrée une vaste Piece de vie de 62m2 spacieuse et lumineuse. Une cuisine équipée de 20m2, une

buanderie, un wc indépendant et une véranda de 20m2 complètent ce rez-de-chaussée. A l'étage on y retrouve 5

chambres allant de 9m2 à 16m2 ainsi qu'un bureau et une salle de bain avec douche à l'italienne. Un grenier aménagé

est un plus pour ce bien. Niveau extérieur un jardin exposé Ouest vous garantira le calme et la tranquillité.  Concernant

le fonds de commerce, un espace de 90m2 composé de l'espace client, le laboratoire et la chambre froide. On y

retrouve également une dépendance de 52m2 sur l'arrière. Très bonne réputation, encore en activité, très bon chiffre

d'affaire.  Double vitrage, tout à l'égout, chauffage au gaz, poêle à bois, cheminée fonctionnelle et tubée, cave saine et

propre, adoucisseur d'eau.  Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382156/immeuble-a_vendre-beuvrages-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Prix : 133000 €

Réf : VI288-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Immeuble proche du centre-ville de Valenciennes. Ce bien composé de deux F2 ne nécessite pas de gros

travaux. Au Rez-de-chaussée, on y retrouve un logement de type F2 de 40m2 avec une chambre, un séjour, un espace

cuisine, une salle de bain avec douche, un wc indépendant et un extérieur exposé plein sud. Le logement est libre au

1er Septembre (anciennement loué depuis 7ans et auparavant 8ans). Au 1er étage, un logement en duplex de 40m2

loué depuis 12ans. Il est également constitué d'une chambre, d'une salle de bain, d'un salon et d'un espace cuisine.

Chaque logement a son compteur d'électricité et d'eau.  Revenu mensuel : 1050euros Taxe foncière : 608euros  Bien à

visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382155/immeuble-a_vendre-valenciennes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble BRUAY-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 212 m2

Prix : 298000 €

Réf : VI280-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Immeuble de rapport sur la commune de Bruay sur l'Escaut. Ce bien vous offrira dés le rez-de-chaussée un

appartement de type F4 de 76m2 habitables avec terrasse et jardin. Au 1er étage, un appartement de type F3 de 74m2

habitables avec terrasse. Au 2nd étage, un appartement de type F3 de 62m2 habitables. Le gros plus de ce bien est un

garage de 200m2 pouvant être transformé. Un jardin de 600m2 complète ce bien. Chaque logement a son propre

compteur d'électricité et d'eau. Grosse rénovation faite entre 2018 et 2020. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382153/immeuble-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble DENAIN ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Prix : 405000 €

Réf : VI279-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends un ensemble de biens immobiliers sur la commune de Denain. Rénovation récente sur l'intégralité de l'immeuble

(électricité 2022, plomberie 2021, accord sur les permis à louer).  Ce bien possède: Un local commercial de 140m2 loué

750euros depuis le 1er Avril. Deux appartements de type F3 dont un est loué 550euros et un autre libre pour le moment

à 550euros. Deux studios dont un est en cours de location à 480euros et un autre de libre pour le moment à 480euros.

Deux maisonnettes de 35m2 et 40m2 louées 390euros et 450euros.  Revenu de 3650euros par mois ! ce montant est

sans les charges à rajouter de 30euros x4 comprenant les taxes d'ordures ménagères, les entretiens des parties

communes et local poubelle).  Taxe foncière de 3700euros.  Double vitrage, tout à l'égout, chauffage électrique, pas de

travaux à prévoir. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382152/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble VIEUX-CONDE ( Nord - 59 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 334 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 210000 €

Réf : VI277-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur, Ensemble locatif constitué de 3 logements actuellement loués.etnbsp; Le premier : une petite

maison individuelle de 40m2 loi carrez en plain-pied comprenant : un séjour, une cuisine séparée, une chambre, une

salle d'eau et de wc. Le second , une maison Mitoyenne divisée en deux logements complétement indépendants:

etnbsp;celui du rez-de-chaussée d'une superficie de 62m2 loi carrez comprenant un séjour, une cuisine séparée, une

chambre, un bureau, salle de douche avec wc. A l'étage un logement d'une superficie de 41m2 comprenant : une pièce

de vie ouverte sur la cuisine, une salle de bains, wc séparés et deux chambres. Le tout rapportant actuellement 1675

euros par mois (charges concernant la taxe d'ordure ménagères déduites). Chauffage électrique, tout à l'égout, double

vitrage avec volets roulants (manuels et électriques). Le tout bâti sur une parcelle de 340m2 environ. Très bon état

général, tous les logements sont déjà occupés Surface de l'ensemble: 142 m² lois carrez.  A découvrir rapidement ! 

N'hésitez pas à nous contacter 7 jours sur 7. Frass Joffray tel: 06.13.57.33.70 Ferin Kévin tel: 06.21.89.88.60  Prix de

vente HAI : 210 000E Honoraires vendeur Mandat: VI277  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382151/immeuble-a_vendre-vieux_conde-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Immeuble BRUAY-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 238 m2

Prix : 147000 €

Réf : VI266-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Immeuble de rapport à constituer de 238m2. Ce bien vous offre un local commercial déjà existant de 61m2

comprenant le commerce et un atelier. Au Rez-de-chaussée, on y retrouve également la possibilité de faire un logement

de 40m2 avec une chambre. A l'étage suivant votre imagination, un logement de type F3 avec deux chambres et un

studio (partie grenier à aménager) ou Un appartement F4 avec trois chambres. Vous l'aurez compris, ce logement est à

faire suivant votre envie. TRAVAUX À PREVOIR notamment l'électricité, le double vitrage et un gros rafraichissement.

Un garage de 43m2 complète cet immeuble !!! Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382149/immeuble-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison BRUAY-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 180000 €

Réf : VM4190-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en Exclusivité à Bruay sur l'Escaut cette maison individuelle 2 chambres avec garage en bordure de

forêt !  Ne perdez pas un instant pour visiter cette maison etnbsp;de 100 m2.  La maison présente une entrée donnant

sur un salon et une salle à manger , une cuisine aménagée et équipée et une salle de bain, un WC, une buanderie.  Au

premier étage le palier dessert deux chambres.  Jardin, dépendances, garage.  Proche arrêt de bus (lignes 213 et 203),

tramway T2, écoles, restaurants, bureau de poste et bibliothèque.  Une visite s'impose !N'hésitez pas à partager et à me

contacter 7 jours sur 7.  Ferin Kevin 06.21.89.88.60   Prix de vente HAI : 180 000E Honoraires vendeur Mandat:

VM4190         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382148/maison-a_vendre-bruay_sur_l_escaut-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ONNAING ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VM4189-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Pavillon Individuel en semi plain-pied sur le secteur d'Onnaing. Ce pavillon de 140m2 vous offrira dès son entrée

un vaste hall desservant les différentes pièces de vie. Un séjour de 30m2 ouvert sur une cuisine équipée de 15m2 soit

un total de 45m2 pour la pièce de vie principale. Une chambre de 10m2 et une salle de bain (avec wc) récente (2022)

complètent ce rez-de-chaussée. A l'étage se trouve 4 chambres de différentes tailles ainsi qu'une buanderie et un WC.

Niveau extérieur, Un vaste et agréable jardin vous garantira le calme et la tranquillité. Double vitrage, tut à l'égout,

chauffage au gaz, pas de gros ?uvres à prévoir. Le gros plus de ce bien reste le garage de 40m2 avec la possibilité de

stationner plusieurs véhicules devant le garage et dans la propriété. Très bon secteur d'Onnaing. Bien à visiter

rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382147/maison-a_vendre-onnaing-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : VM4188-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette longère individuelle à rénover ! Sur la commune de St Python située Entre Haussy , Solesmes et

St Aubert ! Vous y trouverez une cour en façade afin de pouvoir y stationner un véhicule , un garage de plus de 21m2 ,

au RDC une première pièce anciennement la cuisine de plus de 8m2 , une seconde pièce de 18m2 environ qui donne

un accès côté rue , ainsi que 4 autres pièces de 18 , 14 , 12 et 23 m2 ( possibilité de tout réagencer et de faire des

chambres au rdc ) à l'étage une chambre de 17m2 au sol et un double grenier de 88m2 environ au sol , sans oublier les

2 caves ( une petite et une double voutées ) , des dépendances viendront compléter ce bien ! Le tout sur une parcelle

de 779 m2 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382146/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 120000 €

Réf : VM4181-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends Plain Pied de 70m2 en centre ville de Saint Amand les eaux. Ce bien vous offrira dès son entrée une vaste et

lumineuse pièce de vie. Une salle à manger, une cuisine équipée, une chambre, un bureau, une salle de bain et un wc

indépendant complètent ce plain pied. Niveau extérieur, une terrasse de 50m2 avec possibilité de rentrer un véhicule

vous garantira le calme et la tranquillité. Double vitrage, volets électriques, tout à l'égout, chauffage convecteur gaz et

radiateurs électriques. Pas de gros ?uvres à prévoir. Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382143/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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LABEL IMMO

 13 CHEMIN DU PRETRE
59125 TrithSaintLéger
Tel : 07.60.52.63.97
E-Mail : andrealexis@live.fr

Vente Maison ANZIN ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 190000 €

Réf : VM4180-ALEXIS - 

Description détaillée : 

Vends maison Mitoyenne de 125m2 avec jardin et garage sur la commune d'Anzin. Ce bien vous offrira dès son entrée

un vaste couloir donnant sur les différentes pièces de vie. Un salon de 16m2 avec parquet d'origine au sol, une salle à

manger, une seconde salle à manger, une cuisine équipée de 14m2. Une salle de bain avec douche, un wc

indépendant et une véranda de 16m2 complètent ce rez-de-chaussée. A l'étage se trouve deux chambres de 13m2 et

18m2 ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et wc. Un grenier aménageable de 40m2 est un plus pour ce bien.

Niveau extérieur, une terrasse de 40m2 et un jardin vous garantiront le calme et la tranquillité. Un garage de 16m2 vous

apportera un confort supplémentaire. Double vitrage avec volets électriques, tout à l'égout, chauffage au gaz (2016),

toiture refaite en 2021, pas de gros ?uvre à prévoir. Bien situé proche du centre-ville, des commerces et du tramway.

Bien à visiter rapidement 7 jours sur 7 !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382142/maison-a_vendre-anzin-59.php
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