
ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tel : 03.66.72.66.33

 E-Mail : lille@arlogis.com

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

Page 1/52

http://www.repimmo.com


ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 678 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 453500 €

Réf : 26123C3GMerignies - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 22 minutes du centre

de Lille, dans la ville de Mérignies, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3

chambres, une grande pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4

chambres, il est possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et

écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Mérignies : à 21 km de Lille, des terrains

sont disponibles à partir de 678 m² à Mérignies. Mérignies est une commune de 3 199 habitants. Vous trouverez dans la

ville plusieurs commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de la maternelle jusqu'au collège.

En somme, nous avons choisis la ville de Mérignies car elle comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la

vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et de plusieurs médecins pour simplifier votre

quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763823/maison-a_vendre-merignies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CAMPHIN-EN-CAREMBAULT ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : 26123CB3GCamEnCare - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 20 minutes du centre

de Lille, dans la ville de Camphin-en-Carembault, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m²

comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de

l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une

maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Camphin-en-Carembault : à 16 km de Lille,

plusieurs terrains sont disponibles, en exclusivité, à partir de 419 m² à Camphin-en-Carembault.

Camphin-en-Carembault est une commune de 1 699 habitants. Vous trouverez dans la ville et ses alentours, plusieurs

commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et école primaire. En somme,

nous avons choisis la ville de Camphin-en-Carembault car elle comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier

la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et d'un accès direct à l'autoroute A1.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque éta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763822/maison-a_vendre-camphin_en_carembault-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison BILLY-MONTIGNY ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271990 €

Réf : 200123CEB3GBillyMont - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 30 minutes du centre

de Lille, dans la ville de Billy-Montigny, nous vous proposons un projet de maison de 100 m² comprenant 3 chambres.

Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, avec une suite parente ou un bureau, et une

maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Billy-Montigny : à 35 km de Lille , dans un

petit lotissement, de 432 m² à Billy-Montigny. Billy-Montigny est une commune de 8 177 habitants. Vous trouverez dans

la ville et ses alentours, plusieurs commerces de proximité ainsi que 2 supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser

vos enfants en maternelle jusqu'au collège. En somme, nous avons choisis la ville de Billy-Montigny car elle comporte

bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et

d'une gare SNCF.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739064/maison-a_vendre-billy_montigny-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 326700 €

Réf : 100123CB3GCarvin - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Carvin

Terrain à Carvin de 499 m², exposé est.

Nous vous proposons la construction d'une maison en briques avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 326 700 E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694743/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CAMPHIN-EN-PEVELE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 493500 €

Réf : 100123CB3GCamphinPev - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 18 minutes du centre

de Lille, dans la ville de Camphin-en-Pévèle, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3

chambres, une grande pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2, 4

chambres ou plus, il est possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison

économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un professionnel de confiance qui vous assistera à

chaque niveau de votre projet : de la recherche de parcelle de terrain constructible à jusqu'à la livraison.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Camphin-en-Pévèle : à 18 km de Lille, un

terrain de 670 m² à Camphin-en-Pévèle. Camphin-en-Pévèle est une commune de 2 499 habitants. Vous trouverez

dans la ville quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle, primaire

et lycée. En somme, nous avons choisis la ville de Camphin-en-Pévèle car elle comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville,  d'un accès à l'autoroute

A27, la proximité de la frontière belge et plusieurs médecins.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694742/maison-a_vendre-camphin_en_pevele-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299600 €

Réf : 100123CE3GCarvin - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Maisons ARLOGIS ! Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 22 minutes du

centre de Lille, dans la ville de Carvin, un projet idéal pour un investissement ou pour une première acquisition.

Nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie, un

cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est possible d'y ajouter un

bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme

RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un professionnel de confiance qui vous assistera à

chaque niveau de votre projet : de la recherche de parcelle de terrain constructible à jusqu'à la livraison.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Carvin : à 23 km de Lille, des terrains sont

disponibles à partir de 499 m² à Carvin. Carvin est une commune de 17 557 habitants. Vous trouverez dans la ville

plusieurs commerces de proximité, plusieurs supermarchés et hypermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants depuis maternelle jusqu'au lycée. En somme, nous avons choisis la ville de Carvin car elle comporte bon

nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, d'un

accès direct à l'autoroute A1 et de plusieurs médecins pour simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694741/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-SUR-LA-LYS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 522 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345500 €

Réf : 141222CB3CGSaillySLy - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Orchies

Terrain à Sailly-sur-la-Lys à partir de 522 m², belle exposition.

Nous vous proposons la construction d'une maison en briques avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 345 500 E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596113/maison-a_vendre-sailly_sur_la_lys-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 362000 €

Réf : 141222CB3CGComines - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Comines

Terrain à Comines de 359 m², exposé est.

Nous vous proposons la construction d'une maison en enduit avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 362 000 E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596112/maison-a_vendre-comines-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison MERIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 427500 €

Réf : 141222CB3CGMerignies - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Mérignies

Terrain à Mérignies de 486 m², bien exposé.

Nous vous proposons la construction d'une maison en enduit avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 427 500 E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596111/maison-a_vendre-merignies-59.php

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

Page 10/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596111/maison-a_vendre-merignies-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 301500 €

Réf : 71222CBG3CCarvin - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Carvin

Terrain à Carvin de 499 m², exposé est.

Nous vous proposons la construction d'une maison en briques avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 301 500E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567009/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison TEMPLEUVE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 403500 €

Réf : 71222CB3CGTempleuve - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Templeuve

Terrain à Templeuve de 403 m², exposé sud-ouest.

Nous vous proposons la construction d'une maison en briques avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 403 500E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567008/maison-a_vendre-templeuve-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289600 €

Réf : 71222CE3CGOrchies - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à Orchies

Terrain à Orchies de 322 m², exposé sud-ouest.

Nous vous proposons la construction d'une maison en enduit avec un grand espace de vie, 3 chambres, une salle de

bain familiale à l'étage, une salle d'eau au rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à partir de 289 600 E.

Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet de construction sur-mesure !

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567007/maison-a_vendre-orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 241122ACEICarvin - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Maisons ARLOGIS ! Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 22 minutes du

centre de Lille, dans la ville de Carvin, un projet idéal pour un investissement ou pour une première acquisition.

Nous vous proposons un projet de maison à partir de 98 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 40 m²,

un cellier et un garage. Nous vous proposons une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme

RE2020.

La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En effet, il est nécessaire de démarrer son projet de

construction avec un professionnel de confiance qui vous assistera à chaque niveau de votre projet : de la recherche de

parcelle de terrain constructible à jusqu'à la livraison.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Carvin : à 23 km de Lille, des terrains sont

disponibles à partir de 499 m² à Carvin. Carvin est une commune de 17 557 habitants. Vous trouverez dans la ville

plusieurs commerces de proximité, plusieurs supermarchés et hypermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants depuis maternelle jusqu'au lycée. En somme, nous avons choisis la ville de Carvin car elle comporte bon

nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, d'un

accès direct à l'autoroute A1 et de plusieurs médecins pour simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505187
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505187/maison-a_vendre-carvin-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison BASSEE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1745 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 543000 €

Réf : Constructeur__maison - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 20 minutes du centre de Lille, dans la

ville de La Bassée, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande

pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est

possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à La Bassée : à 23 km de Lille, des terrains

sont disponibles à partir de 1 745 m² à La Bassée. La Bassée est une commune de 6 509 habitants. Vous trouverez

dans la ville plusieurs commerces de proximité, dont 2 supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de

la maternelle jusqu'au lycée. En somme, nous avons choisis la ville de La Bassée car elle comporte bon nombre de

critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, une gare SNCF 

et de plusieurs médecins pour simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488986/maison-a_vendre-bassee-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison DOURGES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313700 €

Réf : Consctructeur_maison - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 26 minutes du centre de Lille, dans la

ville de Dourges, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande

pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est

possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un professionnel de confiance qui vous assistera à

chaque niveau de votre projet : de la recherche de parcelle de terrain constructible à jusqu'à la livraison.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Dourges : à 28 km de Lille, un dernier

terrain disponible de 735 m² à Dourges. Dourges est une commune de 5 928 habitants. Vous trouverez dans la ville et

ses alentours, plusieurs commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants depuis maternelle

jusqu'au collège. En somme, nous avons choisis la ville de Dourges car elle comporte bon nombre de critères pouvant

vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, d'une gare SNCF, d'un accès

direct aux autoroutes A1 et A21, et de plusieurs médecins pour simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488985/maison-a_vendre-dourges-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison WILLEMS ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 440000 €

Réf : Constructeur-maison_ - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 24 minutes du centre de Lille, dans la

ville de Willems, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande

pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est

possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Willems : à 18 km de Lille ,des terrains sont

disponibles à partir de 750 m² à Willems. Willems est une commune de 3 048 habitants. Vous trouverez dans la ville et

ses alentours, quelques commerces de proximité, dont 1 supermarché. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants

en maternelle et école élémentaire. En somme, nous avons choisis la ville de Willems car elle comporte bon nombre de

critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et de plusieurs

médecins pour simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476383/maison-a_vendre-willems-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 487000 €

Réf : Constructeur-maison- - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 22 minutes du centre de Lille, dans la

ville de Cysoing, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande

pièce de vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, il est

possible d'y ajouter un bureau et une suite parentale. Nous vous proposons une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Cysoing : à 17 km de Lille ,des terrains sont

disponibles à partir de 1 102 m² à Cysoing. Cysoing est une commune de 4 849 habitants. Vous trouverez dans la ville

plusieurs commerces de proximité, dont 1 supermarché. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et

jusqu'au collège. En somme, nous avons choisis la ville de Cysoing car elle comporte bon nombre de critères pouvant

vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et de plusieurs médecins pour

simplifier votre quotidien.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476382/maison-a_vendre-cysoing-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison DOUVRIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298500 €

Réf : Constructeur_maison- - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, votre constructeur de maison à Lille vous propose ce projet à 28 min du centre de Lille, dans la ville

de Douvrin, nous vous proposons un projet de maison à partir de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de

vie, un cellier et un garage. Projet modulable avec la possibilité de l'adapter avec 2 ou 4 chambres, ajouter un bureau ou

1 suite parentale. Ce projet est une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Donner vie à vos projets avec la construction sur-mesure. Elle s'inscrit à l'air du temps avec une demeure unique pour

lequel aucune maison ne s'apparente à la vôtre. La maison s'adapte tout à fait à votre mode de vie et vos envies. En

effet, il est nécessaire de démarrer son projet de construction avec un terrain de confiance qui vous assistera à chaque

niveau de votre projet : de la recherche de parcelle constructible à jusqu'à la livraison

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de

finition. Nous consulter pour plus d'informations.

Votre constructeur de maison à Lille vous propose ce terrain constructible à Douvrin : à 27 km de Lille , en lotissement,

de 360 m² à Douvrin. Douvrin est une commune de 5 680 habitants. Vous trouverez dans la ville plusieurs commerces

de proximité et un hypermarché à 5 minutes de la ville. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et

école élémentaire. En somme, nous avons choisis la ville de Douvrin, pour votre projet de construction, car elle

comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans

la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure, uniquement pour vous. Nous

vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15469177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15469177/maison-a_vendre-douvrin-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 911 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 355900 €

Réf : 071122911PP4CGSailly - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

118 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale, une grande pièce de vie de 44 m², un bureau, un cellier et un

garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont 

personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 911 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435385/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 911 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321100 €

Réf : 071122911PP3CGSailly - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

99 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 39 m², un cellier et un garage. Une maison économique et

écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins

et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 911 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435384
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435384/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334100 €

Réf : 071122509CB3CGSailly - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

109 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 46 m², un bureau, un cellier et un garage. Une maison

économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos

envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 509 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construct

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435383
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435383/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 379 m2

Prix : 65900 €

Réf : 071122379TSaillyLab - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce terrain, dans un

petit lotissement de 379 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants. Vous trouverez

dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en

maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères pouvant vous

simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se situe en plein

centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435382/terrain-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 449 m2

Prix : 72000 €

Réf : 071122449TSaillyLab - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce terrain, dans un

petit lotissement de 449 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants. Vous trouverez

dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en

maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères pouvant vous

simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se situe en plein

centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435381/terrain-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 911 m2

Prix : 99400 €

Réf : 071122911TSaillyLab - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce terrain, dans un

petit lotissement de 911 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants. Vous trouverez

dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en

maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères pouvant vous

simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se situe en plein

centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435380/terrain-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 509 m2

Prix : 82100 €

Réf : 071122509TSaillyLab - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce terrain, dans un

petit lotissement de 509 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants. Vous trouverez

dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en

maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères pouvant vous

simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se situe en plein

centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435379/terrain-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405500 €

Réf : 071122900EB4CGAuchyL - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons

un projet de maison à étage de 132 m² comprenant 4 chambres, une grande pièce de vie de 57 m², un cellier et un

garage.

Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 900 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat d
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435378/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php

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

Page 28/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435378/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 388900 €

Réf : 071122900EE3CGAuchyL - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons

un projet de maison à étage de 125 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 53 m², un bureau, un

cellier et un garage.

Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 900 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435377
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435377/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1023 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 429300 €

Réf : 0711221023EE3CGAuchy - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons

un projet de maison à étage de 126 m² comprenant 3 chambres, dont 1 suite parentale, une grande pièce de vie de 55

m², un cellier et un garage.

Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 1 023 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une mais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435376
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435376/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1023 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 418500 €

Réf : 0711221023EBE4CGAuch - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons

un projet de maison à étage de 137 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale, un bureau, une grande pièce de

vie de 60 m², un cellier et un garage.

Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 1 023 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435375
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435375/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289400 €

Réf : 041122379CE3CGSailly - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

97 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 40 m², un cellier et un garage. Une maison économique et

écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins

et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 379 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maiso

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427744
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427744/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 326000 €

Réf : 041122449CB4CGSailly - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

122 m² comprenant 4 chambres, une grande pièce de vie de 54 m², un cellier et un garage. Une maison économique et

écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins

et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 449 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Mais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427743
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427743/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison SAILLY-LABOURSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 911 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 400400 €

Réf : 041122911EBE4CGSaill - 

Description détaillée : 

A 35 minutes du centre de Lille, dans la ville de Sailly-Labourse, nous vous proposons un projet de maison à étage de

138 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale en rez-de-chaussée, une grande pièce de vie de 63 m², un

bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos

projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Sailly-Labourse : à 36 km de Lille et 31 km de Arras, nous vous proposons ce

terrain, dans un petit lotissement de 911 m² à Sailly-Labourse. Sailly-Labourse est une commune de 2 404 habitants.

Vous trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Sailly-Labourse comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville. De plus, ce terrain se

situe en plein centre.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427742/maison-a_vendre-sailly_labourse-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1023 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 439000 €

Réf : 0311221023EB4CGAuchy - 

Description détaillée : 

A une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons un projet de

maison à étage de 134 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale en rez-de-chaussée, une grande pièce de vie

de 55 m², un bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 1 023 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de const

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421712/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1023 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405800 €

Réf : 0311221023EE3CGAuchy - 

Description détaillée : 

A une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons un projet de

maison à étage de 124 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 51 m², un bureau, un cellier et un

garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont 

personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 1 023 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421711
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421711/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 397500 €

Réf : 031122900EE4CGAuchyL - 

Description détaillée : 

A une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons un projet de

maison à étage de 130 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale en rez-de-chaussée, une grande pièce de vie

de 58 m²,  un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos

projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 900 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une ma

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421710/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison AUCHY-LEZ-ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 408000 €

Réf : 031122900EB3CGAuchyL - 

Description détaillée : 

A une vingtaine de minutes du centre de Lille, dans la ville de Auchy-Lez-Orchies, nous vous proposons un projet de

maison à étage de 126 m² comprenant 3 chambres, dont 1 suite parentale en rez-de-chaussée, une grande pièce de vie

de 49 m²,  un bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme

RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible en exclusivité à Auchy-Lez-Orchies : à 28 km de Lille, nous vous proposons ce grand terrain, en

partie constructible de 900 m² à Auchy-Lez-Orchies. Auchy-Lez-Orchies est une commune de 1 502 habitants. Vous

trouverez dans la ville et ses alentours, quelques commerces de proximité. De plus, vous pourrez y scolariser vos

enfants en maternelle et école élémentaire. En somme, la ville de Auchy-Lez-Orchies comporte bon nombre de critères

pouvant vous simplifier la vie : elle dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville et un accès direct à

l'autoroute A23.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de constr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421709/maison-a_vendre-auchy_lez_orchies-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 353400 €

Réf : 021122900PPB3CGEstai - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes du centre de Lille et proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Estaires,

nous vous proposons un projet de maison de plain-pied de 98 m² habitables comprenant 3 chambres, une grande pièce

de vie de 46 m², un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Estaires : à 32 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 900 m² à Estaires.

Estaires est une agréable commune de 6 461 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, plusieurs commerces divers

et variés dont deux supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de la maternelle jusqu'au lycée. Vous

aurez également plusieurs médecins, pharmacies et dentistes, la ville compte exactement un médecin pour 462

habitants. En somme, la ville de Estaires comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose

d'un réseau de bus pour vous déplacer facilement au c?ur de la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers se

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415961/maison-a_vendre-estaires-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 021122900CB3CGEstair - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes du centre de Lille et proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Estaires,

nous vous proposons un projet de maison à combles aménagés de 102 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce

de vie de 44 m², un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Estaires : à 32 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 900 m² à Estaires.

Estaires est une agréable commune de 6 461 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, plusieurs commerces divers

et variés dont deux supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de la maternelle jusqu'au lycée. Vous

aurez également plusieurs médecins, pharmacies et dentistes, la ville compte exactement un médecin pour 462

habitants. En somme, la ville de Estaires comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose

d'un réseau de bus pour vous déplacer facilement au c?ur de la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415960/maison-a_vendre-estaires-59.php

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

Page 40/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415960/maison-a_vendre-estaires-59.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 426000 €

Réf : 0211221.1CB4CGEstair - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes du centre de Lille et proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Estaires,

nous vous proposons un projet de maison à combles aménagés de 128 m² comprenant 4 chambres, une grande pièce

de vie de 51 m², un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Estaires : à 32 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 1 100 m² à

Estaires. Estaires est une agréable commune de 6 461 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, plusieurs

commerces divers et variés dont deux supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de la maternelle

jusqu'au lycée. Vous aurez également plusieurs médecins, pharmacies et dentistes, la ville compte exactement un

médecin pour 462 habitants. En somme, la ville de Estaires comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la

vie : elle dispose d'un réseau de bus pour vous déplacer facilement au c?ur de la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415959/maison-a_vendre-estaires-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison ESTAIRES ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 436500 €

Réf : 0211221.1PPB4CGEstai - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes du centre de Lille et proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Estaires,

nous vous proposons un projet de maison plain-pied de 132 m² habitables comprenant 4 chambres, dont 1 suite

parentale, une grande pièce de vie de 50 m², un bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style

de vie.

Le terrain constructible à Estaires : à 32 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 1 100 m² à

Estaires. Estaires est une agréable commune de 6 461 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, plusieurs

commerces divers et variés dont deux supermarchés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants de la maternelle

jusqu'au lycée. Vous aurez également plusieurs médecins, pharmacies et dentistes, la ville compte exactement un

médecin pour 462 habitants. En somme, la ville de Estaires comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la

vie : elle dispose d'un réseau de bus pour vous déplacer facilement au c?ur de la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées au

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415958/maison-a_vendre-estaires-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison FLETRE ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 021122640CB3CGFletre - 

Description détaillée : 

A 30 minutes du centre de Lille, dans l'agréable commune de Flêtre, nous vous proposons un projet de maison à

combles aménagés de 107 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 48 m², un cellier et un garage. Une

maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon

vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Flêtre : à 35 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 640 m² à Flêtre.

Flêtre est une agréable commune de 986 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, quelques petits commerces. De

plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et école élémentaire. Le secteur est calme et toutes les

commodités sont à 5 minutes autour de la ville. En somme, la ville de Flêtre comporte bon nombre de critères pouvant

vous simplifier la vie : elle dispose d'un accès direct à l'autoroute A25 ainsi qu'à plusieurs départementale.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415957/maison-a_vendre-fletre-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison FLETRE ( Nord - 59 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410200 €

Réf : 021122640CB4CGFletre - 

Description détaillée : 

A 30 minutes du centre de Lille, dans l'agréable commune de Flêtre, nous vous proposons un projet de maison à

combles aménagés de 138 m² comprenant 4 chambres, dont 1 suite parentale, une grande pièce de vie de 55 m², un

bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos

projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Flêtre : à 35 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 640 m² à Flêtre.

Flêtre est une agréable commune de 986 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, quelques petits commerces. De

plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et école élémentaire. Le secteur est calme et toutes les

commodités sont à 5 minutes autour de la ville. En somme, la ville de Flêtre comporte bon nombre de critères pouvant

vous simplifier la vie : elle dispose d'un accès direct à l'autoroute A25 ainsi qu'à plusieurs départementale.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415956/maison-a_vendre-fletre-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336500 €

Réf : 021122695CB3CGHeninB - 

Description détaillée : 

A 30 minutes du centre de Lille, dans la ville de Hénin-Beaumont, nous vous proposons un projet de maison à combles

aménagés de 106 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 45 m², un bureau, un cellier et un garage.

Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Hénin-Beaumont : à 30 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 695 m² à

Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont est une commune de 25 992 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, un grand

nombre de commerces divers et variés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle jusqu'au lycée.

Vous trouverez également en ville plusieurs médecins, pharmacies et dentistes. Nous comptons 1 médecin pour 129

habitants.. En somme, la ville de Hénin-Beaumont comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle

dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, une gare SNCF et plusieurs accès routier (A1 et A21).

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415955/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 311500 €

Réf : 021122695CE3CGHeninB - 

Description détaillée : 

A 30 minutes du centre de Lille, dans la ville de Hénin-Beaumont, nous vous proposons un projet de maison à combles

aménagés de 100 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de 45 m², un cellier et un garage. Une maison

économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos

envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Hénin-Beaumont : à 30 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 695 m² à

Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont est une commune de 25 992 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, un grand

nombre de commerces divers et variés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle jusqu'au lycée.

Vous trouverez également en ville plusieurs médecins, pharmacies et dentistes. Nous comptons 1 médecin pour 129

habitants.. En somme, la ville de Hénin-Beaumont comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle

dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, une gare SNCF et plusieurs accès routier (A1 et A21).

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415954/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison HENIN-BEAUMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339000 €

Réf : 021122695EBE4CGHenin - 

Description détaillée : 

A 30 minutes du centre de Lille, dans la ville de Hénin-Beaumont, nous vous proposons un projet de maison à étage de

128 m² comprenant 4 chambres, une grande pièce de vie de 53 m², un cellier et un garage. Une maison économique et

écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins

et votre style de vie.

Le terrain constructible à Hénin-Beaumont : à 30 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 695 m² à

Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont est une commune de 25 992 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, un grand

nombre de commerces divers et variés. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle jusqu'au lycée.

Vous trouverez également en ville plusieurs médecins, pharmacies et dentistes. Nous comptons 1 médecin pour 129

habitants.. En somme, la ville de Hénin-Beaumont comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle

dispose de bus pour vous déplacer facilement dans la ville, une gare SNCF et plusieurs accès routier (A1 et A21).

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de pub

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415953/maison-a_vendre-henin_beaumont-62.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison BACHY ( Nord - 59 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 441500 €

Réf : 271022805MCE4CGBachy - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes de Lille et tout proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Bachy. Nous vous

proposons un projet de maison à combles aménagés de 127 m² comprenant 4 chambres, une grande pièce de vie de

51 m², un bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020.

Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Bachy : à 22 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 805 m² à Bachy.

Bachy est une agréable petite commune de 1 791 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, une boulangerie, un

bureau de poste et un coiffeur. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et élémentaire. A 4 km,

vous trouverez un supermarché pour vos courses au quotidien. En somme, la ville de Bachy comporte bon nombre de

critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose d'un réseau de bus pour vous déplacer au c?ur de la ville ainsi

qu'une gare pour vous déplacer sans prendre votre voiture.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387693/maison-a_vendre-bachy-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison BACHY ( Nord - 59 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 426000 €

Réf : 271022715MCE3CGBachy - 

Description détaillée : 

A une trentaine de minutes de Lille et tout proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Bachy. Nous vous

proposons un projet de maison à combles aménagés de 104 m² comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie de

46 m², un cellier et un garage. Une maison économique et écologique grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos

projets sont personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style de vie.

Le terrain constructible à Bachy : à 22 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 715 m² à Bachy.

Bachy est une agréable petite commune de 1 791 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, une boulangerie, un

bureau de poste et un coiffeur. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et élémentaire. A 4 km,

vous trouverez un supermarché pour vos courses au quotidien. En somme, la ville de Bachy comporte bon nombre de

critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose d'un réseau de bus pour vous déplacer au c?ur de la ville ainsi

qu'une gare pour vous déplacer sans prendre votre voiture.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisatio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387692/maison-a_vendre-bachy-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain BACHY ( Nord - 59 )

Surface : 805 m2

Prix : 195000 €

Réf : 271022-805T-Bachy - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Bachy : à 22 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 805 m² à Bachy. Sa

position vous permettra de rejoindre la Capitale des Flandres en une trentaine de minutes.

Bachy est une agréable petite commune de 1 791 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, une boulangerie, un

bureau de poste et un coiffeur. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et élémentaire. A 4 km,

vous trouverez un supermarché pour vos courses au quotidien.

En somme, la ville de Bachy comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose d'un réseau

de bus pour vous déplacer au c?ur de la ville ainsi qu'une gare pour vous déplacer sans prendre votre voiture.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un sur ce terrain, une construction réalisée

sur-mesure. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison

de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387691/terrain-a_vendre-bachy-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Terrain BACHY ( Nord - 59 )

Surface : 715 m2

Prix : 175000 €

Réf : 271022-715T-Bachy - 

Description détaillée : 

Le terrain constructible à Bachy : à 22 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 715 m² à Bachy. Sa

position vous permettra de rejoindre la Capitale des Flandres en une trentaine de minutes.

Bachy est une agréable petite commune de 1 791 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, une boulangerie, un

bureau de poste et un coiffeur. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et élémentaire. A 4 km,

vous trouverez un supermarché pour vos courses au quotidien.

En somme, la ville de Bachy comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose d'un réseau

de bus pour vous déplacer au c?ur de la ville ainsi qu'une gare pour vous déplacer sans prendre votre voiture.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un sur ce terrain, une construction réalisée

sur-mesure. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison

de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387690/terrain-a_vendre-bachy-59.php
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ARLOGIS LILLE

 377 rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.66.72.66.33
E-Mail : lille@arlogis.com

Vente Maison WILLEMS ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 480000 €

Réf : 271022MCB3CGWillems - 

Description détaillée : 

A une vingtaine de minutes de Lille et tout proche de la frontière Belge, dans l'agréable commune de Willems. Nous

vous proposons un projet de maison à combles aménagés de 112 m² comprenant 3 chambres, dont une suite

parentale, une grande pièce de vie de 52 m², un bureau, un cellier et un garage. Une maison économique et écologique

grâce à la nouvelle norme RE2020. Tous nos projets sont  personnalisables selon vos envies, vos besoins et votre style

de vie.

Le terrain constructible à Willems : à 15 km de Lille, nous vous proposons ce terrain constructible de 900 m² à Willems.

Willems est une agréable commune de 3 048 habitants. Vous trouverez au c?ur de la ville, une boulangerie, plusieurs

restaurants, un coiffeur et un supermarché. De plus, vous pourrez y scolariser vos enfants en maternelle et élémentaire.

Vous aurez également plusieurs médecins, une pharmacie et un dentiste à proximité. En somme, la ville de Willems

comporte bon nombre de critères pouvant vous simplifier la vie : elle dispose d'un réseau de bus pour vous déplacer au

c?ur de la ville.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet de construction tout en un, réalisé sur-mesure. Nous vous accompagnons à

chaque étape de votre projet : de la recherche de terrain, jusqu'à la livraison de votre maison.

Toute notre équipe, recherche les terrains pour trouver celui qui vous convient. Nous pouvons également vous proposer

d'autres terrains disponibles sur le secteur. Nos conseillers vous proposent une étude personnalisée gratuite de votre

projet pour la construction de votre maison sur-mesure.

MENTIONS LEGALES :  Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autori

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387689
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387689/maison-a_vendre-willems-59.php
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