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RBO IMMO

 
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.20.80.14.42
E-Mail : villeneuvedascq@123webimmo.com

Vente Maison LEERS ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 262500 €

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Opportunité à saisir rapidement. Maison

PROMOGIM de caractère et de charme au sein d'un petit lotissement sans règlement ni charge de copropriété. Taxe

foncière très raisonnable 776 euros. La voirie ne dessert que le lotissement donc très au calme mais à proximité

notamment de Auchan Leers. Entrée avenante avec WC et lave mains. Séjour traversant de 25,8 m². Cuisine meublée

mais non équipée séparée de 8 m² avec cellier 1,5 m². Le pallier de l'étage dessert 3 chambres, la salle de bain et un

WC. Chaque chambre dispose de son placard intégré. Chauffage et production eau chaude au gaz. Grand jardin

engazonné exposé Sud Ouest. Garage 15,3 m² porte motorisable et emplacement extérieur privatif une

voiture.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.86 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 255 000 E.

(gedeon_25702_26230613)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647729/maison-a_vendre-leers-59.php
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RBO IMMO

 
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.20.80.14.42
E-Mail : villeneuvedascq@123webimmo.com

Vente Maison MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 258500 €

Réf : 609 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison idéale pour abriter avec aisance une

grande famille ou éventuellement colocation ou location (loyer approximatif 1 300E). Espaces de vie accueillants,

cuisine magnifique donnant sur le jardin. 4 belles chambres entre 22 et 11 m² avec 1 salle de bain et 2 salles de

douche. Chaudière gaz 2016 S Duval (conso 1 200E / an) + Cumulus 300l de 2016. Extérieur : terrasse carrelée 10 m²

+ jardin 55 m² arboré avec barbecue. Taxe foncière 832E. À découvrir très rapidement.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 3.29 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 250 000 E. (gedeon_25702_24959612)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14771427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14771427/maison-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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RBO IMMO

 
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.20.80.14.42
E-Mail : villeneuvedascq@123webimmo.com

Vente Appartement MONS-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 133000 €

Réf : 646 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement en parfait état, diagnostics

impeccables. Les actuels propriétaires, achat en 2000, souhaitent pour l'instant louer leur appartement au futur

propriétaire. Appartement lumineux orienté Ouest avec jolie vue dégagée idéalement localisé : métro, commerces.

Séjour 27 m² avec cuisine traditionnelle équipée 8,7 m². 2 grandes chambres 13,3 et 11,7 m². Salle de bain 3,25 m²

avec WC séparé. Cellier 4 m² au 2ème et parking aérien privatif au 3ème étage.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 596.  Quote part annuelle(moyenne) : 3240 euros. Honoraires : 3.76 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 128 000 E. (gedeon_25702_24583726)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579976/appartement-a_vendre-mons_en_baroeul-59.php
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RBO IMMO

 
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.20.80.14.42
E-Mail : villeneuvedascq@123webimmo.com

Vente Maison LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1925 

Prix : 160000 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Location très aisée car emplacement privilégié

(proximité des Facs de Lille et Villeneuve d'Ascq + commodités). loyer 300 euros + provision sur charges de 50 euros.

Faibles charges : taxe foncière 613 euros. Chauffage individuel électrique chaleur douce. Cour extérieure orientée Sud

Est environ 20 m² avec dépendance en dur. Baux locatifs de 1 an renouvelables avec avantages fiscaux

(LMNP).Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.75 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 154 000 E.

(gedeon_25702_24583461)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579975/maison-a_vendre-lezennes-59.php
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RBO IMMO

 
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.20.80.14.42
E-Mail : villeneuvedascq@123webimmo.com

Vente Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : 644 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Résidence de standing à proximité du Parc

Barbieux, tramway, école, EDHEC, commerces. Environnement particulièrement agréable et verdoyant. Double

exposition Sud et Ouest, menuiseries PVC double vitrage avec persiennes électriques donnant accès au jardin. Séjour

ouvert sur la cuisine américaine équipée au global 52 m². couloir bordé d'un vaste placard donnant accès aux 2

chambres 12,7 et 10,35 m²), salle de bain et WC séparé. Cave et box. Accès direct vers Parc Barbieux.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 4200 euros.

Honoraires : 3.14 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 247 000 E. (gedeon_25702_24583405)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579974/appartement-a_vendre-croix-59.php
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