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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

Vente Maison CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 155000 €

Réf : VM373-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

59170 - CROIX - SECTEUR CENTRE - 4 PIECES - 3 CHAMBRES - 70M2 - EXCLUSIVITE   La Boite à Maisons vous

propose dans la commune de Croix en EXCLUSIVITE cette petite maison 1930 lumineuse idéalement placée.   A

proximité des transports en commun (métro, bus) et proches de toutes commodités ( écoles, collège, commerces, axes

autoroutiers).   Laissez vous charmer par cette maison idéal première acquisition ou investisseur.   Au rez-de-chaussée

vous y découvrirez une pièce de vie lumineuse de 34m2 ainsi que sa cuisine équipée donnant sur une cour de 5m2.

Une salle de bain à l'étage, 3 belles chambres et 2 WC. DPE en cours. Facilité de stationnement dans la rue. Si vous

recherchez une petite maison à proximité des commodités, ce bien devrait vous plaire !   Prix de vente : 155 000 E FAI

etnbsp;(dont 10 000E d'honoraires charges acquéreurs) Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec

l'agence immobilière La Boite à Maisons.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382483/maison-a_vendre-croix-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 600000 €

Réf : VM379-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

59650 - 59491 - VILLENEUVE D'ASCQ - SECTEUR FLERS BREUCQ - LE SART - 6 PIECES - 4 CHAMBRES + 1

BUREAU - 140 m² - MAISON BOURGEOISE  EXCLUSIVITE LA BOITE A MAISONS - SECTEUR RECHERCHE -

TRAMWAY - METRO - COMMERCES  Dans la commune de Villeneuve d'Ascq, à 10mn de Lille, dans un secteur très

recherché, à proximité du tramway et du métro. Cette maison etnbsp;bourgeoise construite dans les années 20 ayant

gardé son cachet avec ses volumes, ses belles menuiseries et ses matériaux nobles (chêne et etnbsp;marbre) est

idéale pour une grande famille.  Sa conception offre des volumes intéressants avec des belles hauteurs sous plafonds,

l'accès à l'étage se fait par un magnifique escalier donnant sur des paliers parquetés distribuant chacune des pièces.

Chaleureuse et baignée de lumières.  A cet emplacement proche de toutes commodités à 2 minutes du tramway, les

maisons de charme sont rarement présentées à la vente, amoureux de cachet, cette maison est faite pour vous !  Un

garage de 23m2 attenant au jardin exposé plein sud, ainsi qu'un sous-sol de 35m2 avec accès jardin couronnent ce

bien. 6 pièces4 chambres1 bureauetnbsp;SDB baignoire + douche1 garageetnbsp;Cheminée marbreJardin plein sud

d'environ 100m2Grande cave de 35m2 (avec accès au jardin) etnbsp; etnbsp;etnbsp;À noter, la maison se situe à

proximité du tramway, du métro, des axes autoroutiers, des commerces et des écoles. Prix de vente : 600 000 E FAI

(dont 25 000E d'honoraires charges acquéreurs)  etnbsp;A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382482/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

Vente Maison OSTRICOURT ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : VM371-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

Ostricourt - Maison récente 170 m2 - Axes autoroutiers  En Exclusivité, La Boîte à Maisons.  Maison individuelle

d'exception construite en 2016 à Ostricourt sur une parcelle de 1000m2 exposée plein sud. Maison 7 pièces 170 m²

habitables, belles prestations. Rare sur le marché ! Construction récente.  La maison se compose au RDC d'un hall

d'entrée desservant un salon/séjour de 40m2 donnant sur un joli jardin de 400m2 exposé plein sud, une cuisine équipée

de 17m² et 4 WC dont 2 séparés. Toujours au RDC une chambre parentale avec une salle de bains privative et un

bureau. A l'étage vous trouverez 4 chambres avec placards dont une avec salle de douches, ainsi qu'une grande salle

de bains, et un balcon donnant vue sur le jardin. Les combles ont été aménagés pour une 5 chambres, salle de jeux ou

autres de 25m² au sol. Un grand garage pouvant accueillir 2 voitures ainsi que 4 places de stationnements sécurisés

par deux portails. Chauffage électrique. Viabilisé gaz.  Maison jamais habitée, Prévoir quelques finitions.  Une visite

s'impose !  Prix: 420 000 E FAI (honoraires charge vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382481/maison-a_vendre-ostricourt-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 72 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 200000 €

Réf : VM369-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

Secteur Villeneuve d'Ascq - Babylone / O'tera du Sart / Jean Jaurès En exclusivité ! La Boite à Maisons vous propose

une jolie petite maison style 1930 de 75m2 + un garage à proximité. Elle comprend un bel espace de vie (31m2), salle à

manger et une cuisine au rez de chaussée. Aux étages, une salle de bains, 2 espaces nuit de 7,5m2 chacun ainsi

qu'une 3ème chambre au dernière étage. Un petit extérieur exposé sud dont une terrasse de 8,5m2. Taxe foncière:

285E. Idéal premier achat ou investisseur. Prévoir un rafraichissement Métro Jean Jaurès et commerces à proximité. A

10 minutes de Lille. Le prix de vente est fixé à 200 000 E FAI. Si vous souhaitez plus d'informations, entrez rapidement

en contact avec l'agence immobilière La Boite à Maisons. Si vous recherchez une petite maison à proximité des

commodités, ce bien devrait vous plaire. Conseiller Immobilier - Sinan Kaya - La Boite à Maisons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382480/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : VM365-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

59650 - VILLENEUVE D'ASCQ - SECTEUR TRIOLO - 5 PIECES - 3 CHAMBRES + BUREAU - 108 m² -  EXCLUSIVITE

LA BOITE A MAISONS - SECTEUR RECHERCHE  Dans la commune de Villeneuve d'Ascq, à 10mn de Lille, dans un

lotissement calme du secteur Triolo, à proximité du campus universitaire et du métro. Cette maison d'architecture

moderne construite dans les années 70 a beaucoup d'atouts. Sa conception offre des volumes intéressants avec des

points de vue, des niveaux de paliers différents et surtout une belle luminosité. Chaleureuse et familiale, jouissant d'un

emplacement privilégié dans le lotissement avec ses 2 garages dont un attenant mais aussi de son jardin sans vis à vis

exposé sud ouest couronnent ce bien. 5 pièces3 chambres1 bureauetnbsp;SDB baignoireetnbsp;2 garages +

ParkingCuisine équipéeetnbsp;Buanderieetnbsp;Chaudière gaz neuveProcédures en cours : Non etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;À noter, la maison se situe à proximité des axes routiers, du Grand

Stade, des commerces, des universités, des écoles, de la piscine et des stations de métro Triolo et Cité Scientifique.

Prix de vente : 338 000 E FAI ( dont 15 000E d'honoraires charges acquéreurs )  etnbsp;A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382479/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

Vente Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 175000 €

Réf : VA1912-BOITEAMAISONS - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCESA vendre ROUBAIX- Proximité

BARBIEUX- Appartement lumineux etnbsp;85m2- Garage - Cave- résidence calme et sécurisée.La Boite à Maisons

vous propose en EXCLUSIVITÉ ce bel appartement lumineux au 1er étage d'une copropriété de 3 lots.  Cet

appartement se compose d'une pièce de vie de 28,5 m2 etnbsp;très lumineux, cuisine équipée et aménagée, 2 belles

chambres de 12,5 m2 chacune, une salle d'eau ( possibilité de baignoire) et un WC séparé.  L'appartement se situe à

proximité des axes routiers et autoroutiers, bus au pied de la résidence et tramway à 10 minute à pied, etnbsp;des

établissements scolaires ainsi que différents commerces.  Les charges de copropriété s'élève à 200E/ mois comprenant

eau, chauffage collectif et parties communes.  Le prix de vente est fixé à 175 000 E FAI (dont 10 000E d'honoraires à la

charge de l'acquéreur). Si vous souhaitez plus d'informations, entrez en contact avec notre agent au 07 86 94 27 80 ou

etnbsp;avec etnbsp;l'agence immobilière etnbsp;La boite à Maisons 06 66 07 70 55. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382478/appartement-a_vendre-roubaix-59.php
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LA BOITE A MAISONS

 106 RUE JEAN JAURES
59491 Villeneuve-d'Ascq
Tel : 06.66.07.70.55
E-Mail : contact@laboiteamaisons.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 284 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416000 €

Réf : VM309-BOITEAMAISONS2 - 

Description détaillée : 

Villeneuve d'Ascq / Secteur Les Prés / Face à Décathlon / Nouveauté / EXCLUSIVITÉ La Boite à Maisons Maison

INDIVIDUELLE - Surface habitable de 104m2 + Garage de 15m2 / Jardin 170m2 Ouest Métro, arrêt de bus et

commerces à proximité - Proche des axes autoroutiers Nouveauté / EXCLUSIVITÉ La Boite à Maisons - A 15 minutes

de Lille - 416 000E FAI - Maison individuelle dans une petite allée calme / Idéalement placée / Ensoleillement ++++

Belle pièce de vie de 37m2 / Cuisine séparée de 10m2 / A l'étage, 3 chambres mansardé (9, 10, et 11m2) et 1 chambre

parentale de 12m2 (avec douche et lavabo) / SDB baignoire 3,5m2. Les + Secteur prisé / bien rare sur le secteur / deux

stationnements devant la maison en plus du garage. Un petit rafraîchissement à prévoir dans certaines pièces. Le prix

de vente est fixé à 416 000 E FAI. (dont 16 000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur). Si vous souhaitez plus

d'informations, entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière La Boite à Maisons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322499/maison-a_vendre-villeneuve_d_ascq-59.php
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