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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70700 €

Réf : C3LAMARTINE - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUMvous propose cette appartement T3 situé au 1er 2 étage avec balcon situé rue Lamartine à

Tourcoing.

Il comprend un séjour lumineux avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bain avec WC séparé.

Il bénéficie également d'une cave

Charges mensuelles : 120 E

Nombres de lots : 80

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres d'achat sont à transmettre pour le 30.06.2023 à l'issue de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250226/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 140000 €

Réf : T2_LES_ALISIERS - 

Description détaillée : 

A vendre, appartement T2 en Location-accession* de 47 m² habitables, situé au 1er étage, avec un balcon exposé Sud

+ 1 place de stationnement. Il est au prix de 140 000 E.

Au sein d'une résidence neuve située à l'angle de la rue Jules Guesde et de la rue Albert Thomas, proche de la station

de métro « Maison des enfants » et de toutes les commodités.

Disponibilité immédiate.

Pour plus d'information, appelez-nous dès maintenant !

*Prêt social location-accession : achat sous conditions de ressources et de résidence principale exclusivement - photos

et documents non contractuel. Détails et conditions auprès de votre conseiller Vilogia Premium.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250225/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57000 €

Réf : T02_NAIN_ES - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose cet appartement T2 de 57m² situé en c?ur de ville à proximité du métro Grand Place

et de nombreux commerces, sein d'une résidence sécurisée

Logement comprenant un séjour lumineux, 1 chambre, une salle de bain avec WC séparé? une belle cuisine et de

nombreux rangements.

Charges mensuelles : 156E (chauffage, eau froide, eau chaude)

Nombres de lots : 136

DPE : D

Nos logements sont vendus dans le cadre de la la Loi Elan.

Les offres d'achat sont à transmettre à l'issue de la visite ou par mail à :   au plus tard le 23.06.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239804/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 76100 €

Réf : R15_PC - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du métro les Carliers cet appartement 2 pièces de 56 m² avec un balcon

Il offre une belle pièce de vie avec cuisine semi ouverte, une grande chambre, salle de bains. Achat possible d'un

garage à proximité immédiate.

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 165 euros mensuel

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Date Limite de remise des offres : 30.06.2023  à envoyer par mail à l'adresse ci-dessus ou à l'issue de la visite.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239803/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 180000 €

Réf : ROSTAND53 - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à HEM,  à proximité de toutes commodités, une maison d'une surface habitable de

93 m2 avec jardin. Elle comprend : comprenant un séjour lumineux, un salon, une cuisine fermée donnant sur un beau

jardin clôturé,  3 belles chambres à l'étage avec des rangements, sdb à l'étage,  wc au RDC.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par mail à :   au plus tard le 30.06.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239802/maison-a_vendre-hem-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 310 m2

Prix : 264000 €

Réf : Locak_Brazza - 

Description détaillée : 

Quartier Brazza - Besoin d'un local pour exercer votre activité ?

Vilogia lance la commercialisation de 8 nouveaux locaux d'activité de 220 à 310m², au prix de 1200E/m² HT.

Idéalement situé quartier Brazza, chaque local possèdera une place de parking, au prix de 16500E HT.

N'hésitez plus et contactez nous dès maintenant pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235180/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : ROSTAND_T4 - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à TOURCOING, quartier du CLINQUET limite RONCQ, maison semi individuelle de

77 m2 construite sur un terrain de 307 m2 bien exposé

le logement se compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour lumineux donnant sur jardin clos, cuisine, salle de bains.

A l'étage, 3  belles chambres sur le même palier ,

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à nous parvenir à l'issue de la visite ou par mail au plus tard le 23.06.2023 à l'adresse mail ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224596/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57200 €

Réf : T2NAIN - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose : Au sein d'une résidence privatisée, secteur centre-ville de Roubaix, à proximité des

commerces et du Métro Mairie.

Logement de 57 m2 situé dans un immeuble de 4 étages, appartement très fonctionnel avec 1 chambre , cuisine

indépendante, entièrement repeint, très lumineux.

Copropriété de 136 logements.

Charges mensuelles : 170 E

DPE : E

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par e mail à :   au plus tard le 23.06.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224595/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : T3_NOTRE_D - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose cet appartement avec balcon de T2 de 54m² situé en c?ur de ville à proximité du

métro Grand Place et de nombreux commerces, sein d'une résidence sécurisée

Logement comprenant un séjour lumineux, 1 chambre, une salle de bain avec WC séparé.

Charges mensuelles : 170 E

Nombres de lots : 136

DPE : D

Nos logements sont vendus dans le cadre de la la Loi Elan.

Les offres d'achat sont à transmettre à l'issue de la visite ou par mail à :   au plus tard le 23.06.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224594/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71000 €

Réf : T2ISENGRAIN - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du centre ville et du Parc du Lion, un appartement situé au 3ème étage

d'un immeuble avec ascenseur.

Cet appartement de type 2 d'une surface habitable de 46 m2 bénéfice d'un beau séjour avec cuisine ouverte, 1

chambre, un cellier. Le tout idéalement agencé.

Chauffage individuel gaz, parking au pied de l'immeuble.

Copropriété : 66 lots. Charges de copropriété  : 115 E/mois

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres écrites sont à faire au plus tard pour le  09.05.2023  à l'issue  de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206185/appartement-a_vendre-wattrelos-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 €

Réf : BRAILLE_TCG - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à TOURCOING, quartier du CLINQUET limite RONCQ, maison semi individuelle de

65 m2 construite sur un terrain de 277 m2 bien exposé

le logement se compose d'un hall d'entrée, d'un salon séjour lumineux donnant sur jardin clos, cuisine, salle de bains.

A l'étage, 3  belles chambres sur le même palier ,

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à nous parvenir à l'issue de la visite ou par mail au plus tard le 23.06.2023 à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206184/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 73000 €

Réf : T3_LES_FRANCS - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose au coeur du quartier des Francs, des axes autoroutiers et d'Auchan Roncq, dans un immeuble

de 4 étages, appartement 3 pièces de 52 m² situé au 3ème étage. TRES LUMINEUX

Cuisine semi ouverte donnant sur un séjour

Chauffage collectif gaz

IDEAL PREMIER ACHAT !

Nos logements sont vendus sous conditions de résidence principale.

Nombre de lots :90

Charges mensuelles : 165 E

DPE : E

Nos logements sont vendus sous disposition des conditions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre à l'issue de la visite ou par e mail à :   .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199125/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62000 €

Réf : T02_BRAILLE - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose à ROUBAIX, secteur Motte Delory, dans un immeuble de 3 étages, un appartement de 42 m2

complétement repeint en blanc avec balcon comprenant : une cuisine ouverte sur le séjour, 1 chambre, 1 salle de bains

et un wc séparé.

La résidence bénéficie d'une cave privative.

Chaudière individuelle au gaz

Nombres de lots : 90

Charges mensuelles : 80 E

Prix de vente : 62000 euros

Réelle opportunité !!!

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre à l'issue de la visite ou par e mail à :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199124/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Commerce BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Prix : 264000 €

Réf : LOCAL_BOUSCAT - 

Description détaillée : 

Vilogia vous présente son nouveau local d'activité à la vente au Bouscat. Idéalement situé sur un axe passant, face à un

centre commercial,

Local neuf de 110m²

Toutes activités sauf restauration.

Prix 264000E TTC

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166984/commerce-a_vendre-bouscat-33.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement LOMME ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : T2_HOUDON - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose un appartement de 2 pièces de 48 m2 avec une belle errasse de 20 m2 environ, au

pied du métro, dans une résidence de 4 étages.

Logement situé au rez-de-chaussée; très lumineux et fonctionnel, pièce de vie lumineuse.

Une visite s'impose !

Copropriété : 24 lots

Faibles charges : 113 E/mois

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136039/appartement-a_vendre-lomme-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 78400 €

Réf : 12HT_VINAGE - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose :  A proximité du centre ville et de Tourcoing, dans un immeuble de 4 étages, T3  de

64 m² avec loggia fermée et balcon, cuisine fermée, beau séjour lumineux (traversant) 2 chambres avec placard; le tout

repeint en blanc

Chauffage collectif gaz et, parking au pied de l'immeuble. Possibilité achat garage.

Nombre de lots : 110

Charges de copropriété mensuelles : 205 E

Ce logement est vendu dans le cadre des dispositions de la loi Elan

Les offres d'achat sont à remettre à l'issue de la visite ou par mail  à l'adresse mail ci-dessus pour le 09.06.2023 au plus

tard.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136037/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : T4_HT_CRIEURS - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose vous propose : dans un secteur très prisé et verdoyant de Villeneuve d'Ascq - La

Cousinerie - Appartement en duplex de 4  pièces de 82 m² avec grand balcon bien exposé situé au 1er étage d'un

immeuble avec ascenseur. Il se compose : d'un vaste séjour hyper lumineux car traversant , avec cuisine ouverte, 1

cellier, à l'étage : 3 belles chambres, une salle de bain. De nombreux rangements.

Très belle opportunité !!

Commerces de proximité au pied de l'immeuble.

Parking à prévoir : 5000E

Chauffage individuel gaz

DPE : D

Charges mensuelles :  150E

Nombres de lots principaux : 52

Logement vendu sous disposition de la loi Elan

A l'issue de la visite, les offres sont à envoyer à l'adresse ci-dessus au plus tard le 09.06.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136036/appartement-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php

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

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 129220 €

Réf : T2_La_Chantrerie_C30 - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

Appartement de type 2 dans la résidence SELENE.

Ce logement de 49 m² livré il y a 1 seulement1 an offre une terrasse de 8M² sur lequel s'ouvre le séjour. La pièce de vie

d'une surface de 24m² bénéficie d'une large baie vitrée orientée Ouest.

Ce logement dispose d'une place de stationnement en sous-sol.

Profitez des avantages de la Location accession (soumis à plafonds de revenus) :

- TVA réduite à 5.5%

- exonération de taxe foncière totale pendant 15 ans

Loyer pendant la période locative : 523.60 E/mois

Charges : 86 E /mois

Disponible de suite

Classe énergie C / Classe gaz effet  de serre C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132176/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 €

Réf : 72BEAUJON - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM  vous propose à HEM, secteur  rue Beaujon à proximité de toutes commodités, une maison d'une

surface habitable de 64 m2, comprenant un séjour lumineux, cuisine fermée donnant sur un beau jardin.

2 belles chambres plus un bureau à l'étage avec des rangements, sdb à l'étage,  wc au RDC.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par mail à :   au plus tard le 09.06.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126866/maison-a_vendre-hem-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 69600 €

Réf : T2_PT_CENTRAL - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du métro les Carliers cet appartement 2 pièces de 55 m²,

Il offre une belle pièce de vie avec cuisine semi ouverte, une grande chambre, salle de bains. Achat possible d'un

garage à proximité immédiate.

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 153 euros mensuel

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Date Limite de remise des offres : 09.06.2023  à envoyer par mail à l'adresse ci-dessus ou à l'issue de la visite.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126865/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php

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

Page 21/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126865/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
http://www.repimmo.com


VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 166_lionderie - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose à HEM, rue de la lionderie à proximité de toutes commodités, maison d'une surface habitable

d'environ 83 m2 sur un terrain de 200 m2 environ , entièrement rénovée, comprenant un séjour lumineux, cuisine

ouverte donnant sur un beau jardin,  3 belles chambres à l'étage avec des rangements, sdb à l'étage, buanderie, wc au

RDC. DPE : D

Copropriété de 60 lots. Charges mensuelles : 15 euros

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Offre écrite à faire au plus tard le 11.05.2023 à l'issue de la visite ou par mail l à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126864/maison-a_vendre-hem-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 106800 €

Réf : H12_PT_CENTRAL - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose : à proximité du métro Les Carliers, appartement 4 pièces de 80  m2 au 1er étage,

avec séjour très lumineux donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de nombreux rangements ainsi que de 3 belles

chambres.

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 270 euros mensuel

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres écrites sont à faire au plus tard pour le 02.06.2023 à l'issue  de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126863/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 235NAIN - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose cet appartement avec balcon de T3 de 68m² situé en c?ur de ville à proximité du

métro Grand Place et de nombreux commerces, sein d'une résidence sécurisée

Logement comprenant un séjour lumineux, 2 chambres, une salle de bain avec WC séparé.

Charges mensuelles : 260 E

Nombres de lots : 136

DPE : D

Nos logements sont vendus dans le cadre de la la Loi Elan.

Les offres d'achat sont à transmettre à l'issue de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126862/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93900 €

Réf : T3_BD_HALL - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m² au 2ème étage. Il est

idéalement situé, (boulevard d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des axes routiers

Il offre une pièce de vie spacieuse et lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2 belles chambres, une salle de

bains et des WC séparés, un cellier, le tout idéalement agencé.

Chauffage individuel gaz

Nombre de lots : 48

Charges de copropriété mensuelles :  95 E

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus en conformité avec la la Loi Elan.

Les offres sont à transmettre par e mail à l'adresse ci-dessus ou à l'issue de la visite: au plus tard le 14.04.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121635/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : T3JBART - 

Description détaillée : 

Notre Conseillère Commerciale Kathy BOUQUET (tél en photo) vous propose à HEM, secteur Trois Baudets à proximité

de toutes commodités.

Maison une seule mitoyenneté d'une surface habitable de 62 m2 complètement refaite, comprenant un séjour lumineux,

cuisine ouverte sur un beau jardin sur le côté et l'arrière de la maison

2 belles chambres à l'étage avec des rangements, sdb à l'étage,  wc au RDC.

Copropriété : 50 lots- Charges de copropriété : 15 E/mois

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus en respect des conditions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par mail à l'adresse ci-dessus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088285/maison-a_vendre-hem-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107200 €

Réf : T11_POINT_CENTRAL - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose : à proximité du métro Les Carliers, appartement 4 pièces de 80  m2 au 1er étage,

avec séjour très lumineux donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de nombreux rangements ainsi que de 3 belles

chambres.

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 270 euros mensuel

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres écrites sont à faire au plus tard pour le 25.05.2023 à l'issue  de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084676/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : T2GOUNOD - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose : situé à proximité des axes routiers, transports en commun (métro arrêt Triolo et bus arrêt

Justice) ainsi que du centre-ville avec son centre commercial V2, un appartement de 45 m2 avec balcon comprenant : 1

cuisine fermée, un séjour traversant avec balcon et 1 chambre, placard, salle de bains, wc séparé.

chauffage et eau collectif

Parkings au pied de l'immeuble.

Petite Copropriété de 32 lots principaux

Charges de copropriété mensuelles : 186 euros

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Pas de frais d'agence !

Nos logements sont vendus dans le cadre de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre après la visite ou par mail à :   au plus tard le 11.05.2023

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020273/appartement-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : T3_BATT - 

Description détaillée : 

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à proximité immédiate de la VRU et du métro, dans un immeuble de 3

étages, T3 de 58 m2 entièrement refait (sol et mur) cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres avec placard, salle de bains

et wc séparé

Chauffage ind au gaz

Copropriété : 50 lots / Charges de copropriété mensuelles : 135 E

Les offres sont à transmettre par e mail à :   ou à l'issue de la visite au plus tard le 11.05.2023

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020272/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69400 €

Réf : T2_BAT - 

Description détaillée : 

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à proximité immédiate de la VRU et du métro, dans un immeuble de 3

étages, T2 de 45 m2 entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre avec placard, salle de bains

et wc séparé

Chauffage ind au gaz

Copropriété : 50 lots / Charges de copropriété mensuelles : 129 E

Les offres sont à transmettre par e mail à :    ou à l'issue de la visite au plus tard le 11.05.2023

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020271/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87700 €

Réf : CANALT3 - 

Description détaillée : 

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à proximité immédiate de la VRU et du métro, dans un immeuble de 3

étages, T3 de 58 m2 situé en rdc entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres avec placard,

salle de bains et wc séparé

Chauffage ind au gaz

Copropriété : 50 lots / Charges de copropriété mensuelles : 129 E

Les offres sont à transmettre par e mail à l'adresse ci-dessus.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016222/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68800 €

Réf : CANALT2 - 

Description détaillée : 

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à proximité immédiate de la VRU et du métro, dans un immeuble de 3

étages, T2 de 45 m2 entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre avec placard, salle de bains

et wc séparé

Chauffage ind au gaz

Copropriété : 50 lots / Charges de copropriété mensuelles : 129 E

Les offres sont à transmettre par e mail à :   .

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012098/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : PROGRES_T4 - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose vous propose : dans un secteur prisé : entouré d'espaces verts, proximité commerces et du

centre ville de Lys lez Lannoy au 3ème étage d'une  copropriété de 100 lots, un appartement  refait à neuf  comprenant :

4 pièces de 69 m² environ, il se compose d'une pièce de vie lumineuse, une cuisine fermée,   avec un beau cellier, 3

chambres, une salle de bains et 1 wc séparé.

La résidence bénéficie d'une cave privative et d'un local vélo.

Chaudière collective

Nombres de lots : 100

Charges mensuelles : 215 E

Prix de vente : 108 000 euros

Achat sécurisé grâce au Pack tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par e mail à l'adresse ci-desus ou à l'issue de la visite  au plus tard le 07.04.2023.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922317/appartement-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 118300 €

Réf : T5_PT_CENTRAL - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose : à proximité du métro Les Carliers, appartement 5 pièces de 93  m2 au RDC, avec séjour très

lumineux donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de nombreux rangements ainsi que de 3 belles chambres,

possibilité 4

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 255 euros mensuel

DPE : D

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres écrites sont à faire au plus tard pour le 03.03.2023  à l'issue  de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799205/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php

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

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : T3BD_HALLUIN - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m² au 3ème étage. Il est

idéalement situé, (boulevard d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des axes routiers

Il offre une pièce de vie spacieuse et lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2 belles chambres, une salle de

bains et des WC séparés, un cellier, le tout idéalement agencé.

Chauffage individuel gaz

Nombre de lots : 48

Charges de copropriété mensuelles :  95 E

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus en conformité avec la la Loi Elan.

Les offres sont à transmettre par e mail à l'adresse ci-dessus ou à l'issue de la visite: au plus tard le 23.02.2023.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750243/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php

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

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93400 €

Réf : T3HALLUINKB - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m² au 2ème étage. Il est

idéalement situé, (boulevard d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des axes routiers

Il offre une pièce de vie spacieuse et lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2 belles chambres, une salle de

bains et des WC séparés, un cellier, le tout idéalement agencé.

Chauffage individuel gaz

Nombre de lots : 48

Charges de copropriété mensuelles :  95 E

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus en conformité avec la la Loi Elan.

Les offres sont à transmettre par e mail à l'adresse ci-dessus ou à l'issue de la visite: au plus tard le 23.02.2023.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750241/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 106400 €

Réf : G21_POINT_CENT - 

Description détaillée : 

VILOGIA vous propose : à proximité du métro Les Carliers, appartement 4 pièces de 80  m2 au 2ème étage, avec

séjour très lumineux donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de nombreux rangements ainsi que de 3 belles

chambres.

Chauffage collectif

Nombre de lots : 188

Charges de copropriété : 260 euros mensuel

DPE : D

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres écrites sont à faire au plus tard pour le 15.02.2022 à l'issue  de la visite ou par mail à l'adresse ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682761/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : T3_VILLON_ES - 

Description détaillée : 

VILOGIA PREMIUM vous propose sur Roubaix centre, dans une petite résidence sécurisée, cette appartement type 3

de 77m² offrant une pièce de vie lumineuse, une cuisine spacieuse (possibilité d'ouvrir sur le séjour), 2 belles chambres,

Salle de bains, WC séparés.

A proximité des commerces, de la gare, du métro etc...

Chauffage individuel GAZ

Charges mensuelles : 135E

Copropriété de 16 lots

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Faire vite !

offre a envoyer à l'adresse mail ci-dessus ou après la visite

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577106/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67400 €

Réf : T3_NAIN - 

Description détaillée : 

Notre Conseillère Commerciale : Kathy BOUQUET au 03.59.35.55.58 vous propose cet appartement avec balcon de T3

de 68m² situé en c?ur de ville à proximité du métro Grand Place et de nombreux commerces, sein d'une résidence

sécurisée

Logement comprenant un séjour lumineux, 2 chambres, une salle de bain avec WC séparé.

Charges mensuelles : 160 E

Nombres de lots : 136

DPE : D

Nos logements sont vendus dans le cadre de la la Loi Elan.

Les offres d'achat sont à transmettre à l'issue de la visite ou par mail à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291010/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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VILOGIA SA

 74, Rue Jean Jaurès BP 10430
59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.59.35.50.31
E-Mail : communication@vilogia.fr

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : T3JOIRE - 

Description détaillée : 

VILOGIA (téléphone sur photos) vous propose : à proximité de la Voie Rapide et d'Auchan Roncq, Dans un immeuble

de 4 étages sans ascenseur, Appartement type 3 très lumineux traversant de 60 m2,  salon-séjour, 2 chambres avec

placards,  Chauffage collectif, parking au pied de l'immeuble.

Copropriété : 70 lots. Charges de copropriété  : 170 euros/mois

Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.

Nos logements sont vendus sous conditions des dispositions de la loi Elan.

Les offres sont à transmettre par mail à l'adresse mail ci-dessus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780770/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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