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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Terrain NEUVILLE-EN-FERRAIN ( Nord - 59 )

Surface terrain : 1328 m2

Prix : 350000 €

Réf : VT211-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

MOUSCRON-BOIS FICHAUX Superbe terrain à bâtir libre de constructeur de 1328 m² exposé sud ouest, dans le

quartier très résidentiel du Bois Fichaux, dans un cadre verdoyant et privilégié à proximité immédiate de la voie rapide et

de l'autoroute, a seulement 20 mn du centre de Lille. Vente sous régime des frais d`enregistrements (12,5%) Situé en

hauteur, il dispose d'iune vue plongeante sur le quartier.  Dispositions d'urbanisme disponibles, étude de sol et de

perméabilité réalisées. Possibilité de reprendre un Permis de Construire délivré, sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531088/terrain-a_vendre-neuville_en_ferrain-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Parking LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Prix : 37000 €

Réf : VS023-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Garage box en sous sol sécurisé d'une résidence récente du le Vieux-Lille . Box avec porte manuelle, accès au parking

sous sol par double portail motorisé. Ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505266/parking-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement HEM ( Nord - 59 )

Surface : 370 m2

Surface séjour : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 830000 €

Réf : VA2174-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Superbe Loft totalement indépendant dans une ancienne teinturerie qui à été entièrement réaménagée en 2005. Il offre

des volumes, des espaces et des matériaux typiques des lofts industriels, poutres métalliques, coursive, escalier ajouré,

béton ciré, grande hauteur sous la charpente bois apparente. Au rez-de-chaussée, le hall avec vestiaire ouvre sur un

grand espace de vie de 120 m², sous une toiture shed de plus de 4 m de hauteur comprenant un living ouvert sur la

terrasse et le jardin, un espace salle à manger et une cuisine équipée avec ilot et plan bar. Une cheminée feu de bois à

foyer ouvert viendra réchauffer l'atmosphère déjà très confortable de cet espace exceptionnel. Une salle tv située

derrière une grande porte en bois coulissante type garage vient compléter l'espace de vie. La suite parentale est située

en rez de jardin et se compose d'une grande chambre avec dressing , d'une salle de douches et de toilettes

indépendants . Pour compléter le rez de chaussée, une laverie, etnbsp;un grand espace rangement et chaufferie et une

salle de jeux pouvant faire office de studio indépendant ou de bureau pour une activité professionnelle de plus de 35 m2

, toilettes séparées.  Un escalier métallique nous mène à l'étage avec une coursive surplombant l'espace de vie, et qui

dessert 4 chambres , 1 salle de douches et 1 salle de bains.  Ce loft exceptionnel etnbsp;de type industriel, offre de

plus, etnbsp;le confort d'un logement moderne de etnbsp;par son isolation et le chauffage au sol.  Grand garage de 50

m² pour 2 ou 3 voitures en enfilade. Parking sécurisé par un portail.  A proximité du centre du village, des commerces et

services. Bus 34 16 mn de Saint Adrien. Possibilité d'acquérir en sus du prix un terrain a bâtir de 585 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455311/appartement-a_vendre-hem-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 652000 €

Réf : VA2108-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing récente du Vieux Lille, magnifique T 3 lumineux exposé sud- ouest avec terrasse de

113 m².  Très lumineux entièrement parqueté, il dispose d'un confortable séjour avec cuisine américaine de plus de 52

m². Deux belles chambres dont l'une avec salle de douche et wc indépendants. Une salle de bains commune, un cellier

et un wc.  Cette résidence de standing du Vieux Lille de 2013, vous offre la possibilité d'acquérir un parking ou garage

en sous sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455310/appartement-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Parking LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Prix : 38000 €

Réf : VS021-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Parking en sous sol sécurisé d'une résidence récente du Vieux-Lille . Accès au parking sous sol par double portail

motorisé. Ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370298/parking-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 180 m2

Prix : 220000 €

Réf : VF044-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

A vendre Fonds de Commerce restauration sur Villeneuve d'Ascq , en zone commerciale attractive dans un secteur

résidentiel et à proximité du métro et des voies de circulation.Belle Terrasse et Grand parking commun.Trés bel

agencement ,tout est pratiquement neuf ainsietnbsp;qu'un etnbsp;bon matériel de cuisine changé dernièrement.56

places Assises50 places en TerrasseLicence 3etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370296/commerce-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Location Bureau VILLENEUVE-D'ASCQ ( Nord - 59 )

Surface : 496 m2

Année de construction : 2021 

Réf : LP114-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Au sein du nouveau quartier de la Maillerie, entre Villeneuve d'Ascq et Croix, face à l'entrée des Halles, ce plateau brut

de 495 m² destiné à la restauration.  Loyer prévu de 185 E le mètre carré, 91 945 E HT /ans,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370294/bureau-location-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 496 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 1482984 €

Réf : VP113-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Au sein du nouveau quartier de la Maillerie, entre Villeneuve d'Ascq et Croix, face à l'entrée des Halles, ce plateau brut

de 495 m² destiné à la restauration.  Loyer prévu de 185 E le mètre carré, 91 945 E HT /ans, vendu en blanc ou loué.

En blanc cap de 6.2%, loué 5.5 %.  Honoraires d'agence 5 % HT en plus du prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370293/bureau-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Bureau LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 635000 €

Réf : VP105-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Dans immeuble Haussmannien de l'hyper centre de Lille, cet appartement au 1 er étage avec parquet, haut plafonds et

cheminées en marbre, a conservé tout son cachet d'origine. Possibilité d'y faire des bureaux à usage professionnels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370291/bureau-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Prix : 1800000 €

Réf : VI074-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Dans le vieux lille immeuble avec rez de chaussée commercial, etnbsp;loué entiérement en 3/6/9 bail de mai 2022, dans

rue commercante de premier ordre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370290/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 196 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 214500 €

Réf : VI071-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

HERMITAGE IMMOBILIER vous propose cet immeuble de rapport à destination commerciale, professionnelle et privée

de 3 lots dans le secteur de la fosse aux chênes comprenant: - Un rez-de-chaussée commercial de 130m² composé

d'une grande entrée et de 4 bureaux. Loyer théorique: 1 500E - Au premier étage: Un appartement de type 3 Bis de

65m². Loyer 550E HC - Au deuxième étage: Un appartement de type 3 de 65m². Loye théorique 550E HC Une cour de

20m² avec le rez-de-chaussée commercial. Chauffage electrique. Prévoir travaux. Proximité commerces. Arrêt de bus à

50m. 1km de la Gare de Roubaix et du métro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370289/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 320000 €

Réf : VM984-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Semi-individuelle des années 30. HERMITAGE IMMOBILIER vous offre l'opportunité d'acquérir cette maison à rafraîchir

sur le secteur prisé du Recueil. Elle vous offre un séjour de 30 m², une cuisine aménagée avec chaudière au fioul. Une

buanderie dans la prologation de la maison, 1 petite salle de bains et la terrasse avec un jardin de 300 m². Au 1er étage

se trouvent 2 chambres dont une passante pour accéder au grenier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370288/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Maison HEM ( Nord - 59 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 830000 €

Réf : VM937-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Superbe Loft totalement indépendant dans une ancienne teinturerie qui à été entièrement réaménagée en 2005. Il offre

des volumes, des espaces et des matériaux typiques des lofts industriels, poutres métalliques, coursive, escalier ajouré,

béton ciré, grande hauteur sous la charpente bois apparente. Au rez-de-chaussée, le hall avec vestiaire ouvre sur un

grand espace de vie de 120 m², sous une toiture shed de plus de 4 m de hauteur comprenant un living ouvert sur la

terrasse et le jardin, un espace salle à manger et une cuisine équipée avec ilot et plan bar. Une cheminée feu de bois à

foyer ouvert viendra réchauffer l'atmosphère déjà très confortable de cet espace exceptionnel. Une salle tv située

derrière une grande porte en bois coulissante type garage vient compléter l'espace de vie. La suite parentale est située

en rez de jardin et se compose d'une grande chambre avec dressing , d'une salle de douches et de toilettes

indépendants . Pour compléter le rez de chaussée, une laverie, etnbsp;un grand espace rangement et chaufferie et une

salle de jeux pouvant faire office de studio indépendant ou de bureau pour une activité professionnelle de plus de 35 m2

, toilettes séparées.  Un escalier métallique nous mène à l'étage avec une coursive surplombant l'espace de vie, et qui

dessert 4 chambres , 1 salle de douches et 1 salle de bains.  Ce loft exceptionnel etnbsp;de type industriel, offre de

plus, etnbsp;le confort d'un logement moderne de etnbsp;par son isolation et le chauffage au sol.  Grand garage de 50

m² pour 2 ou 3 voitures en enfilade. Parking sécurisé par un portail.  A proximité du centre du village, des commerces et

services. Bus 34 à 16 mn de Saint Adrien.  Possibilité d'acquérir en sus du prix un terrain a bâtir de 585 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370283/maison-a_vendre-hem-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 383500 €

Réf : VM914-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Sur Villeneuve d'Ascq, belle maison semi individuelle de construction traditionnelle des années 1970, implantée sur 458

m2, à rafraichir. Beaux volumes et surfaces intéressantes. Belle entrée avec cellier et vestiaire. Grand séjour traversant.

Cuisine à équiper entièrement. A l'étage, grand dégagement qui dessert 4 chambres dont 2 avec point d'eau. 1 Salle de

bains à rénover. Combles aménageables. Grand garage de 33 m² avec chaufferie et laverie. Stationnement privatif

derrière un portail manuel. Axe passant. Proximité du métro Triolo et des bus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370282/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 986 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 435000 €

Réf : VM883-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

En campagne du Pévèle et proche d'Orchies, découvrez cette grande maison individuelle de 220 m² en double

distribution. Implantée sur un terrain de 986 m2 clos, elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine

entièrement équipée avec ilot central dinatoire ainsi qu'un salon avec cheminée feu de bois insert. Une pièce détente

offre la possibilité de devenir une chambre et amène à un bureau en mezzanine. Trois autres pièces font office de

cellier, buanderie, dressing. Au premier, l'étage dessert 3 chambres et une salle d'eau avec wc. Au second, un étage

parental rénové avec goût comprenant un grand palier, une chambre, un dressing et salle de bain neuve avec wc. Les

plus de cette maison : une belle véranda, un double garage avec fosse, des petites dépendances ainsi qu'une grande

cave voutée. Raccordée à la fibre. Un bien familial de caractère et atypique situé à 20 mn de Villeneuve d'Ascq, axe

Lille Valenciennes Douai Saint Amand les Eaux et proche des villages d'Orchies, Coutiches, Flines-lez-Raches,

Marchiennes, Beuvry-la Forêt...            

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370281/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Maison WILLEMS ( Nord - 59 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1285 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1824 

Prix : 599000 €

Réf : VM864-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Charmante maison type flamande de 1824, au coeur du village de Willems. Ouvrez la porte et le charme opère ! Au

rez-de-chaussée, on découvre une grande cuisine traditionelle donnant sur une extension contemporaine et lumineuse

par ses baies vitrées. Elle comprend une pièce de vie en L avec cheminée feu de bois, une chambre en rez-de

chaussée avec accès sur la terrasse et le jardin ainsi qu'une salle de douche et une autre chambre actuellement en

dressing. À l'étage, 2 chambres parquetées avec poutres apparentes et une jolie salle de bain. À l'extérieur, une

ancienne grange offre la possibilité d'extension. On profite d'une belle terrasse et d'un jardin avec potager. Un abri de

jardin, une cave et un garage complètent le bien. Facilité de stationnement de plusieurs véhicules devant la maison

avec accès direct au garage. Aucun travaux à prévoir. Une maison de village en semi plain-pied, authentique et

confortable. Excellent diagnostic énergétique. Secteur prisé en campagne de Villeneuve d'ascq, proche

Sailly-lez-lannoy, Chéreng, Baisieux, Hem, Lys-lez Lannoy, Toufflers, Leers...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370280/maison-a_vendre-willems-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Maison CYSOING ( Nord - 59 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 955760 €

Réf : VM752-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Spacieuse Villa individuelle en plain pied de 2020 au style résolument moderne.  Décoration harmonieuse et confort

ultime pour cette Villa haut de gamme, neuve, de 5 chambres sur un terrain de 900 m2 en second rang, au calme et

exposée sud. La liste de ses qualités exclusives est longue...  Objet rare le plain pied offre un espace de vie des plus

confortables pour toute la famille. Cette Villa à été conçue avec deux ailes, d'un coté de l'espace de vie principal, le coin

parents et de l'autre les chambres des enfants, une cinquième chambre fait actuellement office de bureau.  Le séjour

traversant est exposé plein sud sur une large terrasse, le jardin et un panorama entièrement dégagé sur des jardins et

un bois. etnbsp;La cuisine ouverte est large et dispose d'un coin repas qui peut s'intégrer totalement dans l'ilot ou

devenir un table de salle à manger indépendante. Un cellier de 9 m2 jouxte la cuisine. Le tout est éclairé par de

nombreuses et larges menuiseries aluminium.  La maison est entièrement parquetée en chêne massif (hors pièces

humides). Pour l'aspect technique, menuiseries aluminium, volet roulant électrique, alarme, surveillance vidéo dernier

cri. Chauffage par une climatisation réversible intégrée aux plafonds, eau chaude par ballon thermodynamique... Portail

commandé avec allée privative fermée. Enfin vous pourrez stationner de 3 à 5 voitures devant la maison et dans le

garage, tout en conservant une capacité de stockage importante.  Cette maison fera le bonheur d'une famille exigeante

sur la qualité de vie, le confort et le calme, à deux pas du centre du charmant village de Cysoing qui dispose de tous les

équipements commerces et écoles nécessaires...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370279/maison-a_vendre-cysoing-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 147 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 555000 €

Réf : VM516-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

HERMITAGE Immobilier vous propose cette superbe Villa individuelle d 'architecte sur la commune de Lys-Lez-Lannoy,

architecture 4 pans contemporaine de 2012, au calme, en fond d'allée.  La maison fait 146 m² sur une parcelle de 745

m². Dès l'entrée vous serez charmés par ses volumes, la pièce de vie de 56 m² est composée de etnbsp;son grand

salon baigné de lumière grâce aux nombreuses baies vitrées sur l'extérieur.  Ensuite, vous apprécierez la cuisine

ouverte aménagée et toute équipée avec son ilot central en granit noir, donnant sur un magnifique jardin.  Le

rez-de-chaussée possède également un cellier/buanderie, ainsi qu'un garage .  L'étage se compose de 3 chambres de

10 à 13 m2, ainsi que d'une grande salle de bains avec baignoire, douche italienne, double vasque et wc. Une 4 -ème

chambre de 16m² est aménagée en suite parentale avec dressing et salle de douche indépendante etnbsp;  En plus de

son garage, la maison dispose d'un grand carport deux places sur un terrain clôturé de 745 m2 avec portail électrique; 

Un grand jardin arboré ainsi qu'une belle terrasse en bois exotique viennent parfaire ce bien aux finitions irréprochables.

 Chaudiére WIESMAN, avec chauffage au sol en rez-de- chaussée, ballon d'eau chaude électrique, volets roulants dont

tout électrique au rez-de-chaussée.  A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370278/maison-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 180000 €

Réf : VA2198-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

HERMITAGE IMMOBILIER vous offre l'opportunité d'acquérir ce magnifique T4 lumineux avec une vue incroyable sur le

square de la mairie de Tourcoing. Les plus de cet appartement mis à part son secteur idéal est sa distribution avec 1

cuisine séparée et sa vue sur le clocher de l'église St Christophe, 3 chambres dont une suite parentale viennent

compléter cet appartement. 1 Garage et 1 cave viennent compléter le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370277/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LOMPRET PA©RENCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 251000 €

Réf : VA2171-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Découvrez sur la ville de Perenchies, une nouvelle résidence intimiste de 14 logements du T2 au T4 aux prestations de

qualités personnalisables pour y vivre en toute quiétude ou y investir sereinement.  Au pied de tous commerces,

services et infrastructures nécessaires à une vie paisible et agréable tout en étant à proximité immédiate de Lille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370276/appartement-a_vendre-lompret-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 310000 €

Réf : VA2167-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Cette résidence haut de gamme vous propose une adresse exceptionnelle dans une résidence confidentielle au c?ur du

Croisé Laroche, un des quartiers les plus prisés de Marcq-en-Bar?ul.  Vous y découvrirez de spacieux appartements du

T2 au T5 alliant avec brio le calme et le confort de la vie urbaine.  Avec son emplacement privilégié, à proximité de

toutes commodités et son accès direct depuis les grands axes, ce programme haut de gamme est résolument tourné

vers l'extérieur grâce à de larges ouvertures, des jardins ou balcons spacieux et deux superbes toits-terrasses. Vous

serez séduits par son architecture moderne aux matériaux clairs et ses nombreuses prestations qui vous offriront un

cadre de vie idéal.  Portes accès à âme renforcée fermetures 3 points, Menuiseries ALU, double vitrage oscillo-battant,

Volets roulants aux fenêtres (hors salle de bain et WC) motorisés en séjour, Salle de bains avec meuble vasque et

faïence toute hauteur, Sol parquet pour l'ensemble des pièces de vie des logements. Hall d'entrée décoré par un

architecte et sécurisé avec système VIGIK, etnbsp;Portail coulissant avec système VIGIK, - De nombreuses options de

personnalisation.  Places de parking en sous-sol ou sous carport ou garage simple ou double disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370275/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 291000 €

Réf : VA2165-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Cette résidence haut de gamme vous propose une adresse exceptionnelle dans une résidence confidentielle au c?ur du

Croisé Laroche, un des quartiers les plus prisés de Marcq-en-Bar?ul.  Vous y découvrirez de spacieux appartements du

T2 au T5 alliant avec brio le calme et le confort de la vie urbaine.  Avec son emplacement privilégié, à proximité de

toutes commodités et son accès direct depuis les grands axes, ce programme haut de gamme est résolument tourné

vers l'extérieur grâce à de larges ouvertures, des jardins ou balcons spacieux et deux superbes toits-terrasses. Vous

serez séduits par son architecture moderne aux matériaux clairs et ses nombreuses prestations qui vous offriront un

cadre de vie idéal.  Portes accès à âme renforcée fermetures 3 points, Menuiseries ALU, double vitrage oscillo-battant,

Volets roulants aux fenêtres (hors salle de bain et WC) motorisés en séjour, Salle de bains avec meuble vasque et

faïence toute hauteur, Sol parquet pour l'ensemble des pièces de vie des logements. Hall d'entrée décoré par un

architecte et sécurisé avec système VIGIK, Places de parking en sous-sol ou sous carport, 2 Locaux à vélos, un aérien

clos et couvert ainsi qu'un second au sous-sol, etnbsp;Portail coulissant avec système VIGIK, - De nombreuses options

de personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370274/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 310000 €

Réf : VA2161-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Cette résidence haut de gamme vous propose une adresse exceptionnelle dans une résidence confidentielle au c?ur du

Croisé Laroche, un des quartiers les plus prisés de Marcq-en-Bar?ul.  Vous y découvrirez de spacieux appartements du

T2 au T5 alliant avec brio le calme et le confort de la vie urbaine.  Avec son emplacement privilégié, à proximité de

toutes commodités et son accès direct depuis les grands axes, ce programme haut de gamme est résolument tourné

vers l'extérieur grâce à de larges ouvertures, des jardins ou balcons spacieux et deux superbes toits-terrasses. Vous

serez séduits par son architecture moderne aux matériaux clairs et ses nombreuses prestations qui vous offriront un

cadre de vie idéal.  Portes accès à âme renforcée fermetures 3 points, Menuiseries ALU, double vitrage oscillo-battant,

Volets roulants aux fenêtres (hors salle de bain et WC) motorisés en séjour, Salle de bains avec meuble vasque et

faïence toute hauteur, Sol parquet pour l'ensemble des pièces de vie des logements. Hall d'entrée décoré par un

architecte et sécurisé avec système VIGIK, Places de parking en sous-sol ou sous carport, 2 Locaux à vélos, un aérien

clos et couvert ainsi qu'un second au sous-sol, etnbsp;Portail coulissant avec système VIGIK, - De nombreuses options

de personnalisation.  Places de parking disponibles en option: en sous-sol ou sous carport et garage simple ou double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370273/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LOMPRET PA©RENCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 221000 €

Réf : VA2122-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Découvrez au coeur de Perenchies une toute nouvelle résidence de grand standing , sécurisée par vidéophone,

digicode et badge d'accès. Composé de 24 appartements du T1 ou T4. Une construction de qualite? au-dela? des

normes BBC et qui se veut respectueux de la nature et de son environnement, ce qui en fait un investissement d'avenir !

Les logements seront re?alise?s conforme?ment a? la NRA (NouvelleRe?glementation Acoustique de 2000), a? la

nouvelle norme e?lectrique C15-100 et a? la RT 2012 (re?glementation thermique).  Pe?renchies, centre-ville attractif

avec de nombreux commerces de proximite?, toutes les infrastructures scolaires et sportives et un tissu e?conomique

florissant. Un emplacement recherche? au c?ur de la capitale des Flandres.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370272/appartement-a_vendre-lompret-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LOMPRET PA©RENCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 260000 €

Réf : VA2121-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Découvrez au coeur de Perenchies une toute nouvelle résidence de grand standing , sécurisée par vidéophone,

digicode et badge d'accès. Composé de 24 appartements du T1 ou T4. Une construction de qualite? au-dela? des

normes BBC et qui se veut respectueux de la nature et de son environnement, ce qui en fait un investissement d'avenir !

Les logements seront re?alise?s conforme?ment a? la NRA (NouvelleRe?glementation Acoustique de 2000), a? la

nouvelle norme e?lectrique C15-100 et a? la RT 2012 (re?glementation thermique).  Pe?renchies, centre-ville attractif

avec de nombreux commerces de proximite?, toutes les infrastructures scolaires et sportives et un tissu e?conomique

florissant. Un emplacement recherche? au c?ur de la capitale des Flandres.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370271/appartement-a_vendre-lompret-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 639000 €

Réf : VA2137-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Dans immeuble bourgeois de l'hyper centre de Lille, cet appartement au 2éme étage avec parquet, haut plafonds et

cheminées en marbre, a conservé tout son cachet d'origine. Double séjour avec parquet et cheminées de 42 m² exposé

sud très lumineux. Il dispose d'une grande cuisine à aménager et d'un grand hall d'accueil. 2 belles chambres dont une

de 31 m² avec grand dressing ou bureau adjacent.  Possibilité d'y faire des bureaux à usage professionnels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281149/appartement-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 635000 €

Réf : VA2132-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Dans immeuble Haussmannien de l'hyper centre de Lille, ce très grand T3 au 1 er étage avec parquet, haut plafonds et

cheminées en marbre, a conservé tout son cachet d'origine. Un grand Hall d'entré dessert la partie séjour de 42 m², la

etnbsp;large cuisine de 16 m² et la partie nuit. 2 grandes chambres dont l'une de 31 m²avec bureau ou dressing

etnbsp;indépendant. Une salle de bain et un wc.  Possibilité d'y faire des bureaux à usage professionnels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281147/appartement-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2013 

Prix : 880880 €

Réf : VP093-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

A la vente une surface de bureaux de 315 m² avec vitrines environ en pied d'immeuble d'une résidence de standing, en

plein c?ur du vieux Lille idéal pour y installer vos bureaux. Ces bureaux se situent sur l'avenue du Peuple Belge , à

proximité du tribunal. Avec des garages et des places de parking en sous sol en supplément. Garage : 35 000 E (5)

Places de parking : 29 000 E (6)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139457/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 308000 €

Réf : VA2058-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

'Georges' vous propose une adresse exceptionnelle dans une résidence confidentielle au c?ur du Croisé Laroche, un

des quartiers les plus prisés de Marcq-en-Bar?ul. Vous y découvrirez de spacieux appartements du T2 au T5 alliant

avec brio le calme et le confort de la vie urbaine. Avec son emplacement privilégié, à proximité de toutes commodités et

son accès direct depuis les grands axes, ce programme haut de gamme est résolument tourné vers l'extérieur grâce à

de larges ouvertures, des jardins ou balcons spacieux et deux superbes toits-terrasses. Vous serez séduits par son

architecture moderne aux matériaux clairs et ses nombreuses prestations qui vous offriront un cadre de vie idéal. 

Portes accès à âme renforcée fermetures 3 points, Menuiseries ALU, double vitrage oscillo-battant, Volets roulants aux

fenêtres (hors salle de bain et WC) motorisés en séjour, Salle de bains avec meuble vasque et faïence toute hauteur,

Sol parquet pour l'ensemble des pièces de vie des logements. Hall d'entrée décoré par un architecte et sécurisé avec

système VIGIK, Places de parking en sous-sol ou sous carport, 2 Locaux à vélos, un aérien clos et couvert ainsi qu'un

second au sous-sol, etnbsp;Portail coulissant avec système VIGIK, - De nombreuses options de personnalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139439/appartement-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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HERMITAGE IMMOBILIER

 Mon Village du Recueil                           112 rue Alfred 
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 03.59.05.56.91
E-Mail : agence@hermitageimmobilier.com

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 679000 €

Réf : VA2043-HERMITAGE - 

Description détaillée : 

Quartier Botanique! Très bel appartement atypique entièrement rénové et agrandit, avec frais de notaires réduits. Ce

rez-de-chaussée bénéficie d'une pièce de vie de 54 m² ouvert sur un jardin privatif avec terrasse de 31 m², il dispose

d'une vue particulièrement dégagée plein sud! Lumière espace et originalité à deux pas d'Euralille, arrêt de Tram

Botanique. 2 chambres, une salle de bains et un cellier complètent le bien. Il développe 96 m² au sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139436/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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