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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 279000 €

Réf : 1209 - 

Description détaillée : 

 TRITH SAINT LEGER, plain-pied individuel d' environ 100m², comprenant, un hall d' entrée, une cuisine équipée, un

séjour avec cheminée feu de bois, toilettes et un couloir desservant 3 chambres et la salle de bain. Sous/sol complet

(lingerie, atelier et garage 2 voitures avec porte motorisée), grenier et cour macadamisée devant avec carport. Cette

maison située dans un secteur très calme, avec son joli jardin clos et arboré fera un lieu de vie convivial. Toiture (2015),

chaudière (2018), chassis pvc (2013). Classe énergie D. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  .  CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE? CONTACTEZ NOUS VITE.

GREGORY BOULANGER (inscrit au RSAC sous le numéro 794 802 116 de Valenciennes) 0629402670/0327264276

ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS ET TRITH-SAINT-LEGER.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249698/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HORNAING ( Nord - 59 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 108000 €

Réf : 1112 - 

Description détaillée : 

 HORNAING: EN EXCLUSIVITÉ, Venez découvrir sans tarder, cette maison semi-individuelle, idéalement située dans le

centre du village, comprenant : un couloir d'entrée donnant sur un séjour ouvert sur la cuisine meublée, une salle d'eau

avec espace buanderie, des toilettes. Au premier étage : un palier dessert une chambre et un bureau ou chambre

d'enfant et un grenier aménageable. Elle dispose également d'un grand garage de 35m², d'une cave et une grande

dépendance, bâtie sur 400m² environ. Vous disposez de toutes les commodités à 100m de la maison (boulangerie,

boucherie, épicerie, buraliste, poste). Idéale pour une première acquisition ou investissement afin de créer un local

commercial. Classe énergie F GES F CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL

GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes)  06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82  ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233670/maison-a_vendre-hornaing-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 168000 €

Réf : 1206 - 

Description détaillée : 

 Nous sommes ravis de vous présenter en exclusivité ce pavillon à terminer situé dans la ville de Denain. Cette

propriété offre une opportunité idéale pour les bricoleurs ou les personnes souhaitant personnaliser leur future maison.

Comprenant un séjour ouvert sur cuisine, couloir desservant 2 chambres, salle d'eau, des toilettes, maison bâtie sur une

parcelle de 1000m² avec parking. Honoraire charge vendeur, DPE vierge. CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15

94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223285/maison-a_vendre-denain-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Appartement SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 1205 - 

Description détaillée : 

 Cet appartement récent est situé dans une résidence sécurisée en centre-ville de Saint-Amand-Les-Eaux, à proximité

des commerces et des transports en commun. Il est composé d?une pièce de vie de 27m2 avec cuisine ouverte, d?une

chambre de 13m2, d?une entrée de 6m2, et d?une salle de bain de 5m2. Ce bien ne nécessite pas de travaux et se

situe au 1er étage avec ascenseur d?une petite copropriété de 19 lots. Il est vendu loué (loyer de 572?). Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Date de réalisation du

DPE : 01/01/2023 Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 620? et 838? par

an, en considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris)

Consommation primaire : 173 kwh/m2/an Logement à consommation énergétique classe C ? GES classe A Prix : 127

000? (honoraires charge vendeur) N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires,

ou si vous souhaitez planifier une visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS

VISTE ? AGENT IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ

À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209887/appartement-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Immeuble AULNOY-LEZ-VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 1090 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à l'achat, chez ESPACE IMMO, cet immeuble, produit rare et d'un charme véritable. Ancien

restaurant, ce bien se décompose en deux parties. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, vous y trouverez l'ancienne salle

du restaurant d'environ 80 m2 dont tout le cachet a été conservé (anciens pilastres, briques apparentes...) , avec cuisine

(non équipée), sanitaire et arrière cuisine. Vous trouverez aussi au rez-de-chaussée, l'accès au jardin ainsi que l'accès

à la seconde partie de l'immeuble située à l'étage. A l'étage, un logement d'environ 130 m2 se compose de la manière

suivant. Un long couloir dessert, une très grande salle de bain, une buanderie, trois grandes chambres, la pièce de vie

ainsi qu'une cuisine équipée. De nombreuses possibilités peuvent être envisagées afin d'accroître le potentiel de cette

partie. Le plus, un grenier reste à aménager afin d'y créer une suite parentale, par exemple. Ce bien dispose de

nombreux avantages et de nombreuses possibilités pour s'adapter à vos besoins. Ce bien peut éventuellement être

réhabilité en habitation, commerce, restaurant ou autre en fonction de vos projets. Cave, jardin, châssis double vitrage

alu... MAGNIFIQUE BIEN D'EXCEPTION ! Au coeur du vieil Aulnoy, ce bien est idéalement situé à proximité de

nombreuses places de parking, de commerces, d'axes autouroutiers... N'attendez plus, venez vite le découvrir...  

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE EUNICE DUVERGER ? AGENT IMMOBILIER ET

RESPONSABLE D?AGENCE  07 87 59 73 55 - 03 27 26 42 76  ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199840/immeuble-a_vendre-aulnoy_lez_valenciennes-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison BELLAING ( Nord - 59 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104000 €

Réf : 1204 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter cette maison à rénover située dans la commune de Bellaing. Cette propriété

offre un potentiel intéressant pour les personnes souhaitant mettre leur touche personnelle et créer la maison de leurs

rêves. Idéale première acquisition ou investissement, comprenant entrée, cuisine, sejour, salle de bain avec wc, à

l'étage 2 chambres, grenier,chauffage central au gaz, terrain non attenant à environ 20 mètres de la maison avec jardin

et garage 1 voiture. CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au

RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE

PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe E ? GES classe E - Honoraire

charge vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1550? et 2150? par

an, en considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Date de

réalisation du DPE : 1005/2023 Si vous cherchez un bien immobilier à Bellaing, n'hésitez pas à me contacter. Je me

ferai un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189761/maison-a_vendre-bellaing-59.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189761/maison-a_vendre-bellaing-59.php
http://www.repimmo.com


ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 350000 €

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

 WALLERS : Au coeur du village, dans un petit lotissement, pavillon individuel de 2012 bâti sur 650m² comprenant un

hall d'entrée donnant sur un séjour avec un poêle à pellet ouvert sur une cuisine équipée, un couloir avec rangement

desservant une salle de bains avec douche ouverte, baignoire et meuble vasque, des toilettes. A l'étage, un palier, 4

chambres et 1 bureau ou coin nuit, 2eme Wc. Cette maison familliale dispose également d'une terrasse, d'un jardin clos,

un garage avec porte motorisée avec un parking devant, un chalet de jardin, Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe C ? GES

classe A - Honoraire charge vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre

1150? et 1610? par an, en considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21,

abonnement compris) Date de réalisation du DPE : 04/05/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170679/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 215000 €

Réf : 1200 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté sur la commune de Douchy-les-Mines , pavillon individuel récent comprenant au rez de chaussée entrée ,

grande pièce de vie en open space de 50m²avec poêle à pellets,couloir desservant un cellier, salle de bains, wc, à

l'étage palier/couloir desservant 3 chambres , salle de bains, à l'extérieur pelouse et parking,  CETTE ANNONCE VOUS

INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de

Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   Logement à consommation énergétique classe C? GES classe A - Honoraire charge vendeur Date de

réalisation du DPE : 03/05/2023 Si vous cherchez un bien immobilier à DOUCHY, n'hésitez pas à me contacter. Je me

ferai un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170678/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAVELUY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 1196 - 

Description détaillée : 

 Maison à revover au centre ville d'Haveluy, idéale première acquisition avec un gros potentiel, comprenant au rez de

chaussée, entrée, cuisine, séjour, dégagement, salle de bains,wc, cave, à l'étage 2 chambres,grenier

aménageable,chauffage central au gaz, à l'extérieur un jardin avec dépendance, 3 garages viennent compléter ce bien. 

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le

numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe G ? GES classe G - Honoraire charge vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 2080? et 2900? par an, en

considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Date de

réalisation du DPE : 0305/2023 Si vous cherchez un bien immobilier à HAVELUY, n'hésitez pas à me contacter. Je me

ferai un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161547/maison-a_vendre-haveluy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HELESMES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 288000 €

Réf : 1191 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Nouveauté faire vite sur la commune prisée d'Helesmes, pavillon individuel bâti sur 1000m²

comprenant au rez de chaussée, hall d'entrée ouvert sur la mezzanine , séjour avec insert à pellets ouvert sur une

magnifique cuisine équipée, couloir desservant 2 chambres ,salle de bain avec baignoire balnéo et douche, wc, à l'étage

palier desservant 2 chambres ainsi qu'une salle d'eau avec douche, vasque et 2eme wc, le mode de chauffage est

central au gaz, à l'extérieur une grande et magnifique terrasse de 50m², pelouse arborée, un abri de jardin, le tout

entièrement cloturé avec passage coté, parking et 2 portails motorisés, garage . CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE

? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27

98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Logement à

consommation énergétique classe C ? GES classe C - Honoraire charge vendeur Montant estimé des dépenses

annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1370? et 19100? par an, en considérant les prix moyens des

énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Date de réalisation du DPE : 20/04/2023

Consommation primaire : 137 kwh/m2/an Si vous cherchez un bien immobilier à Helesmes, n'hésitez pas à me

contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157398/maison-a_vendre-helesmes-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 1195 - 

Description détaillée : 

 TRITH SAINT LEGER, EN EXCLUSIVITE, nous vous proposons un semi plain-pied d' environ 130m², comprenant au

rez-de-chaussée, une cuisine, un séjour, un coin repas, une chambre, une buanderie et une salle de bain (baignoire, et

toilettes). A l' étage 3 chambres. Garage, grenier, terrasse semi-couverte et jardin non attenant à environ 10m. Cette

maison, située dans un secteur prisé de la commune, proche des écoles, du complexe sportif... fera un lieu de vie

convivial. Classe énergie C, montant estimé des dépenses annuelles d' énergie pour un usage standart: entre(1310?) et

(1820?) par an. Prix moyens des énergies indexés sur l' année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE?

CONTACTEZ NOUS VITE. GREGORY BOULANGER( inscrit au RSAC sous le numéro 794802116 de Valenciennes)

0629402670/0327264276. ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS ET TRITH SAINT LEGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127622/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison ODOMEZ ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 1192 - 

Description détaillée : 

 Située dans une rue peu passante, à quelques minutes de Saint Amand les eaux et proche de la forêt, cette maison

récente propose au rez-de-chaussée une grande pièce de vie de 60m2, une buanderie, et un WC. A l?étage, vous

trouverez un palier desservant 3 chambres et une salle de bain avec baignoire. La maison est bâtie sur un terrain

clôturé de 422m2. Possibilité de construire un garage. Cette maison est dans un état neuf, seule reste la cuisine à

aménager. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Date

de réalisation du DPE : 19/10/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre

1050? et 1470? par an, en considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21,

abonnement compris) Consommation primaire : 161 kwh/m2/an   Prix : 238 000? (honoraires charge vendeur)

N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires, ou si vous souhaitez planifier une

visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT IMMOBILIER ?

TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122678/maison-a_vendre-odomez-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAVELUY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 269000 €

Réf : 1190 - 

Description détaillée : 

 Haveluy Pavillon individuel contemporain comprenant un séjour avec pôele à pellets ouvert sur une cuisine entierement

équipée, un couloir desservant un cellier / buanderie, une salle de bains avec douche ouverte, baignoire d'angle et

meuble vasques, 3 chambres. La maison dispose également d'un passage coté avec portail motorisé avec parking et

terrasse en macadam, bâti sur une parcelle 2000m² environ . Coup de coeur assuré à visiter sans tarder . Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Logement à

consommation énergétique classe C? GES classe A - Honoraire charge vendeur CETTE ANNONCE VOUS

INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087302/maison-a_vendre-haveluy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 298000 €

Réf : 1189 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune prisée de WALLERS, à proximité de toutes commodités, maison semi-individuelle comprenant beau

hall d'entrée, un séjour lumineux ouvert sur une cuisine équipée, une véranda viendra compléter les piéces à vivre, un

couloir desservant une chambre avec une salle d'eau attenante pouvant faire office de suite parentale, des toilettes, un

cellier et une buanderie. A l'étage, un palier dessert deux chambres et possibilité de faire un bureau séparé, une salle

de bains (avec baignoire et vasque et un 2eme wc). Le biens est équipée d'un chauffage est central au gaz. Concernant

les exterieurs, le bien est bâti sur une parcelle de 1000m² exposé plein sud, disposant d'un passage coté avec portail

motorisé avec parking pouvant accueillir de nombreux véhicules ainsi qu'un carport. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe C?

GES classe D - Honoraire charge vendeur CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY

DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087301/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAVELUY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 269000 €

Réf : 1188 - 

Description détaillée : 

 A SAISIR PLAIN PIED RECENT AU CALME A PERSONALISER,  SITUE A L'INTERSECTION 

D'HAVELUY/DENAIN/HELESMES,  COMPRENANT ENTREE, PIECE DE VIE DE 63 M², COULOIR DESSERVANT 3

CHAMBRES, SALLE DE BAINS, WC, CHAUFFAGE ELECTRIQUE ,GARAGE AVEC PORTE MOTORISEE, A

l'EXTERIEUR TERRAIN , PELOUSE. MAISON ENTIEREMENT CLOTUREE SAUF PORTAIL, CLASSE ENERGIE C 

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le

numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe C ? GES classe A - Honoraire charge vendeur Si

vous cherchez un bien immobilier à Oisy, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner

dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080796/maison-a_vendre-haveluy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAULCHIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 315000 €

Réf : 1186 - 

Description détaillée : 

 HAULCHIN : Magnifique plain pied individuel en retrait de rue comprenant un vaste séjour avec une magnifique cuisine

équipée, un couloir desservant 3 chambres, un cellier / buanderie, des toilettes, une belle salle de bains (avec vasques,

baignoire d'angle et possibilité de faire une douche ouverte). Le bien dispose de combles aménageables. A l'exterieur,

vous y trouverez un jardin avec une terrasse en pavé, entièrement clos. classe énergie C. COUP DE COEUR ASSURÉ.

Honoraires charge vendeur. Date de réalisation du DPE : 14/04/2023 Montant estimé des dépenses annuelles

d?énergie pour un usage standard : entre 1290? et 1790? par an, en considérant les prix moyens des énergies indexés

sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Consommation primaire : 77 kwh/m2/an CETTE ANNONCE

VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065606/maison-a_vendre-haulchin-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 239000 €

Réf : 1185 - 

Description détaillée : 

 WALLERS Ensemble immobilier comprenant un appartement offrant des beaux volumes comprenant hall d'entrée

donnant à l'étage sur un couloir desservant un séjour, une cuisine équipée, une grande salle de bains, 3 chambres, une

grande véranda, un grenier aménageable pouvant être transformé en 2 chambres et une salle d'eau, le mode de

chauffage est central au gaz. Au rez de chaussée un local commercial de 200m2 environ (pièce principale, wc, réserve,

chambre froide), 2 garages, cave ainsi qu'une cour / terrasse. A visite de toute urgence rare sur le secteur . Classe

énergie D. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Logement à consommation énergétique classe D? GES classe D - Honoraire charge vendeur CETTE ANNONCE VOUS

INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065605/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Terrain HASNON ( Nord - 59 )

Prix : 135000 €

Réf : 1184 - 

Description détaillée : 

 Sur la charmante commune de Hasnon Terrain constructible 1021m² situé à la fin d'un lotissement sur un axe peu

passant comprenant une façade de 32mL, à visiter sans tarder .   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040796/terrain-a_vendre-hasnon-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : 1181 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose ce bien immobilier exceptionnel situé à Thun Saint Amand à proximité des axes autoroutiers, cette

maison se compose d'un hall d'entrée donnant sur séjour avec poêle à pellets ouvert sur cuisine meublée, des toilettes

et un cellier / buanderie, à l'étage elle dispose d'un palier pouvant faire office d'un espace bureau et desservant 3 belles

chambres, une salle de bains avec douche, baignoire, vasques et un 2eme wc. Concernant les exterieurs bâtie sur

900m² , elle dispose d'un jardin avec passage coté pour rentrer des véhicules ainsi qu'une terrasse pouvant être

tranformée en extension. Le quartier est très calme et à seulement 100 mètres des écoles, ce qui en fait l'endroit idéal

pour une famille. Vous pourrez également profiter de sa proximité avec le centre du village. Cette maison est un

excellent investissement pour votre famille et pour votre patrimoine. Ne manquez pas cette occasion et contactez-moi

dès aujourd'hui pour en savoir plus sur cette maison et pour visiter ce bien immobilier. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Montant estimé des dépenses annuelles

d?énergie pour un usage standard : entre 1250? et 1760? par an, en considérant les prix moyens des énergies indexés

sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Date de réalisation du DPE : 05/04/2023 Consommation primaire

: 191 kwh/m2/an Logement à consommation énergétique classe D ? GES classe B Prix : 249 000? (honoraires charge

vendeur) N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires, ou si vous souhaitez

planifier une visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT

IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040795/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison OISY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 271000 €

Réf : 1183 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle pépite sur la commune prisée de Oisy, proche de toutes commodités, nous vous proposons à l'achat ce

charmant pavillon individuel de plain pied sur sous-sol complet. Il se compose au rez-de-chaussée, d'un couloir

d'entrée, d'un vaste séjour, d'une cuisine, d'un cellier, de 2 chambres, d'une salle de bains et de toilettes. A l'étage palier

desservant 2 chambres et 2 pieces pouvant être transformées. Le sous sol de 100m² environ avec garages voitures,

cave, rangement. Actuellement, le bien est équipée de radiateurs électriques. A l'extérieur, ce bien possède un jardin

arboré avec terrasse. Classe énergie E CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL

GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Logement à consommation énergétique classe E ? GES

classe E - Honraire charge vendeur Si vous cherchez un bien immobilier à Oisy, n'hésitez pas à me contacter. Je me

ferai un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et de vous faire visiter cette maison 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036679/maison-a_vendre-oisy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison OISY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : 1148 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de OISY, EN EXCLUSIVITÉ, à visiter rapidement, maison semi-individuelle avec de beaux volumes,

comprenant au rez-de-chaussée, une entrée, un sejour, une cuisine meublée, un couloir desservant une chambre en

rez-de-chaussée, une salle de bain, des toilettes ainsi qu'un cellier / buanderie, grand garage. A l'étage, vous y

trouverez deux belles chambres ainsi qu''un grenier aménageable. Cette maison est équipée d'un chauffage central au

gaz et possède également une cave et possibilité de creer un espace vert. Idéal première acquisition. Maison

également bien placée pour une profession libérale !! Classe énergie E GES E CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE

? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27

98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019904/maison-a_vendre-oisy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Située dans un secteur calme du moulin des loups, à deux pas des commerces, des écoles et de l?autoroute, maison

mitoyenne de 70m2, composée d?un couloir desservant un salon/salle à manger de 16m2 et une cuisine de 9m2. Une

véranda de 8m2 assure la jonction entre la cuisine et la cour fermée. Vous trouverez également au rez-de-chaussée

une buanderie de 3m2 pouvant être transformée en salle d?eau, ainsi qu?un WC. L?étage se compose de deux

chambres de 10 et 11m2, ainsi qu?un bureau de 8m2. A l?extérieur, vous trouverez un jardinet sur le devant de la

maison, et sur l?arrière, une cour, d?un garage de 16m2, et d?un local de rangement de 4m2. Chauffage central au

gaz, double vitrage, et volets électriques.  Cette maison est bâtie sur 130m2. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Date de réalisation du DPE : 15/09/2022 Montant estimé

des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre 1370? et 1890? par an, en considérant les prix

moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21, abonnement compris) Consommation primaire : 304

kwh/m2/an Logement à consommation énergétique classe E ? GES classe E Prix : 148 000? (honoraires charge

vendeur) N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires, ou si vous souhaitez

planifier une visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT

IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010981/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 107000 €

Réf : 1101 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de WALLERS, nous vous proposons de découvrir, EN EXCLUSIVITÉ, cette charmante maison de ville

semi-individuelle. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un un séjour donnant sur une cuisine, d'une salle de bains,

des toilettes, d'une buanderie et d'une cave. A l'étage, un palier dessert 2 chambres, un bureau et un dressing.

Concernant les extérieurs ce bien dispose d'un jardin avec une terrasse pour profiter des journées ensoleillées, d'une

dépendance et également d'un passage coté. Idéal pour une première acquisition. Travaux à prévoir. DPE Vierge.

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET

RESPONSABLE D?AGENCES  06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82  ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959443/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison BELLAING ( Nord - 59 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 1177 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant village de BELLAING, rare sur le secteur, pavillon individuel comprenant hall d'entrée avec toilettes

donnant sur une séjour avec poêle à bois et cuisine équipée, 1 chambre au rez-de-chaussée. A l étage, un palier

desservant une salle de bains, 4 chambres dont 1 chambre avec salle d eau et dressing. Concernant les extérieurs, ce

bien dispose d'un grand jardin clos avec terrasse, un atelier et un carport au fond de la parcelle. Vous y trouverez

également la maison un sous sol complet avec garage et cave. Il est équipé d'un chauffage central au gaz (avec

chaudière à condensation récente). classe énergie E COUP DE COEUR ASSURE Honoraires charge vendeur . CETTE

ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET

RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955558/maison-a_vendre-bellaing-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 207000 €

Réf : 1175 - 

Description détaillée : 

 WALLERS idéalement située maison entièrement rénovée avec goût comprenant un séjour avec poêle à pellets, ouvert

sur une cuisine entièrement équipée, un espace vestiaire donnant sur une salle de bains avec baignoire et douche

ouverte et meuble vasque, wc suspendu, 1 chambre au rez de chaussée, à l'étage grand palier pouvant servir de 2eme

chambre et 3eme chambre au fond, Maison comprenant terrasse avec jardin, grand pièce de 66m² faisant office de salle

de sport ou bureau / garage. Ideal 1ere acquisition ou pouvant convenir à une profession libérale ou artisan. COUP DE

COEUR ASSURE Classe énergie D . Honoraires charge vendeur . CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15

94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942679/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 257000 €

Réf : 1173 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à l'achat, sur la commune de WALLERS, en exclusivité, cette maison avec beau cachet à

proximité de l'église, en centre ville. Elle se compose d'un couloir d'entrée avec accès vers le jardin et desservant un

salon avec insert, une salle à manger ouverte sur une cuisine équipée, une salle de bains et des toilettes. À l'étage, un

palier dessert une belle salle d'eau avec toilettes, 3 chambres et un bureau ou coin nuit. Le 2eme étage est aménagé en

mezzaninne pouvant servir de salle de sport ou de suite parentale. Cette maison dispose également d'un jardin avec

terrasse, de dépendances et d'un abri permettant le stockage du bois. Vous y trouverez également une cave. Elle est

équipée d'un chauffage central au gaz. Classe énergie D. Honoraires charge vendeurs. CETTE ANNONCE VOUS

INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925795/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison MAING ( Nord - 59 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1874 

Prix : 156000 €

Réf : 1172 - 

Description détaillée : 

 MAING, EN EXCLUSIVITE, nous vous proposons une maison individuelle d' environ 100m², comprenant au

rez-de-chaussée, un hall, un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. A l' etage un

palier desservant 2 chambres et un bureau. Cave, grenier aménageable et garage. Cette maison située dans un secteur

calme du village avec son jardin fera un lieu de vie pratique et fonctionnel. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques  . Classe énergie D. Montant estimé des dépenses annuelles d'

énergie pour un usage standart: entre (1660?) et (2290?) par an. Prix moyens des énergies indexés sur l' année 2021

(abonnements compris). CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE? CONTACTEZ NOUS VITE. GREGORY

BOULANGER (inscrit au RSAC sous le numéro 794802116 de Valenciennes). 0629402670/0327264276 ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS ET TRITH SAINT LEGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925794/maison-a_vendre-maing-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HASNON ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 288000 €

Réf : 1171 - 

Description détaillée : 

 HASNON : Rare sur le secteur pavillon individuel en plain pied comprenant un hall d'entrée donnant sur un séjour

ouvert sur la cuisine, un couloir desservant une buanderie, une salle bains avec meuble vasque et douche ouverte, 3

chambres, des toilettes et une buanderie. Ce très beau bien est bâti sur une parcelle de 272m2 . Il est également

équipé d'une pompe à chaleur réversible (chauffage en hiver et climatisation en été) . La maison dispose également

d'un parking privatif .Classe ènergie B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 690? et 990? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Honoraires à la

charge vendeur. CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT

IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE

PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925793/maison-a_vendre-hasnon-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison ESCAUDAIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : 1170 - 

Description détaillée : 

 Située dans le centre d?Escaudain, maison mitoyenne de 173m2, composée d?un couloir de 10m desservant une salle

à manger de 14.1m2, un salon de 16.5m2, et une cuisine de 12.1m2. Vous trouverez également au rez-de-chaussée

une chambre de 15.5m2, une salle de bain de 8m2, une buanderie de 5m2, et un bureau 5.1m2. Sur l?arrière de la

maison, une grande véranda lumineuse de 37m2 permettra l?accès au jardin complétement clos. L?étage est composé

de deux grandes chambres de 14m2 et 21m2 desservies par un palier. Au deuxième étage, un grenier de 44m2 au sol

peut également être transformé en chambre supplémentaire ou autre pièce. Le point fort de cette habitation est qu?elle

dispose de 2 garages permettant de stationner 3 véhicules et d?un atelier avec zone de stockage en mezzanine. Cette

configuration est idéale pour artisanat ou toute autre activité de loisir. La maison est saine et il n?y a pas de gros

travaux à prévoir mais les possibilités d?adaptation de cette habitation sont nombreuses. Cette habitation est bâtie sur

665m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Date de

réalisation du DPE : 25/02/2021 DPE vierge N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations

complémentaires, ou si vous souhaitez planifier une visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908531/maison-a_vendre-escaudain-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177000 €

Réf : 1163 - 

Description détaillée : 

 Dans la charmante commune de WALLERS, nous vous proposons cette maison semi-individuelle dans une rue en

impasse comprenant hall d'entrée avec rangement desservant un séjour ouvert sur cuisine équipée, des toilettes. A

l'étage, un palier dessert 3 chambres, une salle de bains et un grenier aménageable pouvant être transformé en suite

parentale. Elle dispose également d'un sous/sol avec un garage, un espace buanderie et chaufferie. A l'exterieur, vous y

trouverez un jardin avec terrasse. Chauffage central au gaz. Idéal 1ere acquisition. Classe énergie E . CETTE

ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET

RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908530/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison THUN-SAINT-AMAND ( Nord - 59 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 399000 €

Réf : 1169 - 

Description détaillée : 

 Situé à Thun St Amand, magnifique plein pied de 125m2 composé d?une large entrée de 8m2, d?une grande pièce de

vie lumineuse de 53m2, de 3 chambres avec chacune sa salle d?eau/SdB, d?un dressing séparé de 7m2 et d?un

cellier. Un garage carrelé de 24m2 complète ce bien. Cette habitation neuve est équipée d?un chauffage au sol, d?un

ballon thermodynamique et d?un équipement domotique complet. Terrasse de 70m2 sur l'arrière. Cette maison est

implantée sur un terrain de 900m2 mais offre la possibilité d'acquérrir une parcelle supplémentaire de 1300m2 située à

l'arrière du terrain.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

  Date de réalisation du DPE : 28/02/23 Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard :

entre 920? et 1310? par an, en considérant les prix moyens des énergies indexés sur l?année 2021 (au 01/01/21,

abonnement compris) Consommation primaire : 89 kwh/m2/an ? Consommation finale : 76 kwh/m2/an Logement à

consommation énergétique classe C N?hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations

complémentaires, ou si vous souhaitez planifier une visite. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889319/maison-a_vendre-thun_saint_amand-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison PETITE-FORET ( Nord - 59 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 340000 €

Réf : 1167 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté sur la commune de PETITE-FORET, plain pied de 2017 comprenant entrée, grande pièce de vie en open

space de 74 m² avec cuisine équipée, séjour avec poêle à pellets, un couloir desservant 3 chambres, une magnifique

salle de bains (avec douche, baignoire et meuble vasque), des toilettes, une buanderie. A l'extérieur, ce pavillon dispose

d'une dépendance avec eau, électricité, l'ensemble bâti sur 650m² entièrement clos avec portail.Classe énergie C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1060? et1490? par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27

98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878819/maison-a_vendre-petite_foret-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 264000 €

Réf : 1166 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à l'achat, sur la commune de TRITH-SAINT-LÉGER, dans une rue très calme, ce très beau

pavillon de construction récente. Il se compose au rez-de-chaussée, d'un grand séjour ouvert sur une cuisine

entièrement équipée, toilettes avec espace cellier. Un très bel escalier en verre permet d'accéder à l'étage où un palier

dessert une salle de bains (avec douche, baignoire, double vasque toilettes), une buanderie et deux chambres (dont

une avec un dressing pouvant être transformé en 3ème chambre). Le bien est bâti sur une parcelle de 388m² et dispose

de stationnement sur le devant de la maison. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: entre 1160 ? et 1610 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 160 kWh/m²/an. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE? CONTACTEZ-NOUS-VITE.

GREGORY BOULANGER (inscrit au RSAC sous le numéro de 794 802 116 de Valenciennes) 06 29 40 26 70 - 03 27

26 42 76 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS ET TRITH-SAINT-LEGER Les informations sur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878818/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 91000 €

Réf : 1160 - 

Description détaillée : 

 Située en périphérie de SAINT-AMAND-LES-EAUX, proche secteur de la Bruyère, maison mitoyenne en état correct

composée d?un grand salon séjour de 32m2, d?une cuisine de 10m2 et WC séparé. Vous trouverez à l?étage, une

chambre, un coin couchage et une salle de bain de 5m2. Chauffage central gaz avec chaudière récente (installation

datant d'un an). Ce bien est idéal pour une première acquisition ou investissement locatif. Classe énergie D . Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1030? et 1430 ? par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE - DENIS VISTE ? AGENT IMMOBILIER ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818431/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison FRESNES-SUR-ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 1158 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons, EN EXCLUSIVITÉ, cette maison semi-individuelle sur la commune de

FRESNES-SUR-ESCAUT, à proximité de toutes commodités. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour, d'une

cuisine et d'une salle de bain (meuble vasque et baignoire), de toilettes.  A l'étage, un palier dessert une chambre et un

bureau (servant actuellement de chambre).  La maison dispose d'un poële à pelets chauffant la maison intégralement,

d'une cave et d'un jardin clos.  Idéal première acquisition ou investissement !  Classe énergie E

CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE EUNICE DUVERGER ? AGENT IMMOBILIER ET

RESPONSABLE D?AGENCE   07 87 59 73 55 - 03 27 26 42 76   ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À

WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813763/maison-a_vendre-fresnes_sur_escaut-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HERIN ( Nord - 59 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 59500 €

Réf : 1155 - 

Description détaillée : 

 HERIN En exclusivité maison vendue occupée comprenant un séjour, une cuisine, des toilettes, une salle d'eau avec

douche et vasque, à l'étage un palier donnant sur un espace nuit. maison actuellement louée 300? / Mois, le mode de

chauffage est électrique, classe énergie E . CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY

DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE

IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER.  Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813762/maison-a_vendre-herin-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Terrain WALLERS ( Nord - 59 )

Prix : 44000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 A vendre, terrain constructible de 450m2, sur la commune de Wallers. Façade de 15m. A moins de 1km du centre

village, ce terrain est idéalement situé dans une rue non passante. vous souhaitez faire bâtir ? N'attendez plus, ce

terrain situé en campagne n'attend que vous ! CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE -

DENIS VISTE? AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER inscrit au RSAC sous le numéro 922 868 344 R.S.A.C.

Valenciennes ? TEL 06 47 50 19 22 - 03 27 22 17 82 - ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808769/terrain-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAULCHIN ( Nord - 59 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 334000 €

Réf : 1154 - 

Description détaillée : 

 HAULCHIN : EN EXCLUSIVITÉ, nous vous proposons à l'achat ce magnifique pavillon individuel en retrait de rue sur

3000m2 clos, comprenant un grand séjour ouvert sur une cuisine équipée de 68m2, un couloir desservant une salle de

bains avec douche, baignoire et meuble vasque, 2 chambres avec dressing, un cellier, une buanderie (pouvant être

transformée en 3eme chambre), un garage carrelé avec une porte motorisée, elle dispose d'un chauffage central au gaz

( chaudière à condensation) et un adoucisseur. En ce qui concerne les extérieurs, vous disposez d'une terrasse, une

annexe de 18m2 pour stocker, un portail motorisé ainsi qu'un grand parking pouvant accueillir de plusieurs véhicules.

Classe énergie D. CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE? CONTACTEZ-NOUS-VITE. GREGORY BOULANGER

(inscrit au RSAC sous le numéro de 794 802 116 de Valenciennes) 06 29 40 26 70 - 03 27 26 42 76 ESPACE IMMO, 2

AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS ET TRITH-SAINT-LEGER Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790824/maison-a_vendre-haulchin-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison PROUVY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

 PROUVY, EN EXCLUSIVITE. Nous vous proposons une maison d'environ 75 m². Comprenant au rez-de-chaussée,

une cuisine équipée laissant apparaître un salon et une salle à manger. Lingerie, salle de bain, toilettes. A l'étage nous y

retrouverons un palier desservant 2 chambres. Passage côté avec accés direct sur le jardin. Cave. Sitée au centre ville

de Prouvy proche de tout, ce bien est idéal pour un jeune couple ou pour une premiére acquisition. CLASSE ENERGIE

E  CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE? CONTACTEZ-NOUS-VITE. GREGORY BOULANGER (inscrit au RSAC

sous le numéro de 794 802 116 de Valenciennes) 06 29 40 26 70 - 03 27 26 42 76  ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE

PROXIMITE A WALLERS ET TRITH-SAINT-LEGER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769686/maison-a_vendre-prouvy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison TRITH-SAINT-LEGER ( Nord - 59 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

 TRITH SAINT LEGER, EN EXCLUSIVITE, nous vous proposons une maison d' environ 84m², divisée en deux parties.

Première partie: cabinet médical comprenant, un hall d' entrée desservant 3 pièces, des toilettes, un coin d'eau et une

cave. Deuxième partie: un appartement comprenant au premier étage, un séjour, une cuisine et des toilettes. Au second

étage, une salle de bain et 2 coins couchage. Point fort du bien: CHASSIS PVC DOUBLE VITRAGE ET TOITURE D'

ENVIRON 6 ANS.  Située au centre ville, cette maison est idéale pour une profession libérale ou commerciale. Classe

énergie ( E ). Montant estimé des dépenses annuelles d' énergie pour un usage standart: entre (1400)? et (1920)? par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l' année 2021 (abonnements compris). CETTE ANNONCE VOUS

INTERESSE ? CONTACTEZ NOUS VITE . GREGORY BOULANGER ( insrit au RSAC sous le numéro 794 802 116 de

valenciennes ) 06 29 40 26 70 - 03 27 26 42 76 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITE A WALLERS &

TRITH-SAINT-LEGER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691689/maison-a_vendre-trith_saint_leger-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HERIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté au centre de Hérin , idéalement située, maison rénovée comprenant au rez de chaussée,

entrée,séjour,cuisine,wc,salle de bains, à l'étage 2 chambres, chauffage central au gaz / Pompe à chaleur

prochainement avec panneau solaire,à l'extérieur une cour.  CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27

98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15634400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15634400/maison-a_vendre-herin-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Immeuble DENAIN ( Nord - 59 )

Prix : 191000 €

Réf : 1142 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à l'achat, à proximité de la mairie de Denain, immeuble commercial comprenant local commercial

de 55m2 environ et deux appartements. Cimmeuble dispose d'une deuxième accès desservant un couloir permettant

l'accès au premier étage: un appartement à terminer comprenant un séjour avec espace cuisine, 1 chambre et une salle

d'eau. Au 2eme étage: un palier privatif permet l'acces à un séjour avec cuisine équipée avec mezzanine (coin nuit),

salle d'eau avec douche, vasque et wc. Il dispose également d'une cave, ainsi qu'un jardinet. Idéal investissement. A

visiter sans tarder. Classe énergie Vierge. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15634399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15634399/immeuble-a_vendre-denain-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 440000 €

Réf : 1145 - 

Description détaillée : 

 Dans le charmant Village de Wallers, à proximité du centre ville, cette magnifique propriéte sur 4500m² de terrain, elle

dispose d'une maison individuelle en retrait de rue comprenant un hall d'entrée, donnant sur un séjour climatisé, une

salle à manger ouverte sur une cuisine équipée, une salle d'eau, des toilettes, un bureau, à l'étage grand palier

desservant 3 chambres avec dressing climatisé, une salle de bains, grenier aménageable, terrasse avec store banne et

spa. Elle dispose d'une piscine chauffée couverte avec vestiaire et douche . Un hangar de 250 m² environ avec salle

sport et salle de jeux, une terrasse donnant sur l'étang avec une cuisine équipée d'été et un 2eme spa couvert . Coup

de coeur assuré, proximité des axes autoroutier Lille / Valenciennes. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 2980? et 4120 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris) CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ?

AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2

AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602078/maison-a_vendre-wallers-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157000 €

Réf : 1134 - 

Description détaillée : 

 Douchy-les-mines, maison semi individuelle rénovée ( quelques finitions à prévoir ) idéale première acquisition

comprenant au rez de chaussée, couloir d'entrée, salon,salle à manger, chambre ou bureau, cuisine équipée, cave, wc,

à l'étage 2 chambres, salle d'eau, à l'extérieur terrasse à revoir,jardin garage à renover,chauffage central au gaz

(chaudière à condensation 2022)  Classe énergie D GES E CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ?

CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27

98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575340/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison DENAIN ( Nord - 59 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 136000 €

Réf : 1133 - 

Description détaillée : 

 DENAIN secteur gare : Nous vous proposons à l'achat cette belle maison de caractère semi individuelle offrant de

belles hauteurs sous plafond. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un couloir d'entrée, d'un salon et d'une salle à

manger avec parquet, d'une cuisine équipée, d'une salle de bains avec meuble vasque, baignoire et toilettes. A l'étage,

vous y trouverez 3 grandes chambres avec rangements et un grenier pouvant être transformé en 4e chambre. Cette

maison dispose également d'une grande cave. En ce qui concerne les extérieurs, elle dispose d'un jardin avec terrasse.

Chauffage central au gaz. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   Classe énergie D Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1580?

et 2180 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) CETTE ANNONCE

VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550776/maison-a_vendre-denain-59.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550776/maison-a_vendre-denain-59.php
http://www.repimmo.com


ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Terrain HORNAING ( Nord - 59 )

Prix : 120000 €

Réf : 1131 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir à l'achat ce très beau terrain construction (parcelle de 3 274 m2), avec une façade d'envion 19 m2,

exposé plein sud ouest. Vous souhaitez faire bâtir ? N'attendez plus, ce terrain situé en campagne d'Hornaing n'attend

que vous ! CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC

sous le numéro 509907663 de Valenciennes) 06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE

PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430086/terrain-a_vendre-hornaing-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison HAVELUY ( Nord - 59 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 270000 €

Réf : 1093 - 

Description détaillée : 

 Proximité Wallers magnifique bâtisse avec son cachet préservé comprenant un vaste couloir d'entrée donnant sur un

séjour avec parquet, un salon, une cuisine et une salle à manger. A l'étage, un grand palier avec rangements

desservant 4 grandes chambres, un dressing de 6m2, une salle de bains, 2eme toilettes avec lave mains, un grenier de

62m2 à 1,80m pouvant étre aménagé. Cette maison dispose également d'une grande cave, un garage, le mode de

chauffage est central au gaz (chaudière récente). Bâti sur 2300m2 entierement clos avec un mur autour de la parcelle.

Classe ènergie E Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3010? et 4110 ?

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) CETTE ANNONCE VOUS

INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE

D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS &

TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425246/maison-a_vendre-haveluy-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison MARBAIX ( Nord - 59 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 372000 €

Réf : 1130 - 

Description détaillée : 

 Dans la très charmante commune de MARBAIX, au coeur de l'avesnois, à 10 minutes d'AVESNES-SUR-HELPE et 6

Minutes de Maroilles, venez découvrir rapidement cette magnifique propriété au charme véritable et aux nombreuses

possibilités. Tout d'abord, découvrez l'habitation principale, en longère d'environ 200 m2 (RDC : 128 m2 / ETAGE : 100

m2). Elle se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'un espace salon, d'une

salle de bain (avec douche et double vasque), de toilettes, d'un petit local technique, d'une chambre avec un bureau

attenant. A l'étage, en mezzanine, vous y trouverez également un salon, trois chambres et deux salles de bains. Celle-ci

possède une très belle cave saine en deux parties. La maison dispose également d'une grande dépendance de 40 m2

(au sol) pouvant être éventuellement aménager en habitation ou dans le cadre d'une profession libérale, par exemple.

Vous trouverez également, sur la propriété, une grange récente, de 85m2 (au sol) à exploiter selon vos besoins et

envies. L'emsemble est bâti sur 1500 m2 et sécurisé par un portail motorisé, un véritable coin de paradis et de

tranquilité à travers champs. Chauffage central gaz (chaudière neuve) Vous souhaitez ouvrir un gîte ou tout simplement

vous chercher de la tranquillité ? Ce bien n'attend que vous ! DPE EN COURS CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE

? CONTACTEZ-NOUS VITE EUNICE DUVERGER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCE 07 87 59

73 55 - 03 27 26 42 76 ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399664/maison-a_vendre-marbaix-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 86000 €

Réf : 1128 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'ANICHE, à découvrir, EN EXCLUSIVITÉ, cette maison de ville comprenant au rez-de-chaussée, un

couloir d'entrée donnant sur un séjour ouvert sur cuisine, une salle de d'eau, des toilettes, une chaufferie, une chambre.

A l'étage, vous trouverez un couloir desservant 1 chambre, une salle de bain, un 2ème toilettes. Au deuxieme étage,

cette maison dispose d'une grande chambre. Cette maison dispose également d'une cave ainsi qu'un jardin, idéal pour

une premiere acquisition . Classe énergie E CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE

RÉMY DE WEVER ? AGENT IMMOBILIER ET RESPONSABLE D?AGENCES 06 29 93 15 94 - 03 27 22 17 82

ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336207/maison-a_vendre-aniche-59.php
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ESPACE IMMO

 44 Rue Marcel Danna
59 WALLERS
Tel : 07.87.59.73.55
Siret : 89435382000018
E-Mail : espaceimmo.re@gmail.com

Vente Maison WALLERS ( Nord - 59 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 367000 €

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à l'achat, sur la commune prisée de WALLERS, ce magnifique pavillon plain pied d'architecte en

résidence pavillonaire. Il se compose d'un hall d'entrée avec dressing, d'une vaste pièce de vie en open space ouvert

sur sa cuisine équipée, d'un cellier, d'un couloir desservant 3 chambres dont une avec une suite parentale,d'une salle

de bains,de toilettes. Ce bien disposé également d'un garage avec porte motorisée. Possibilité d'amenager les combles

pour rajouter une surface d'environ 90m2. A l'exterieur, vous y trouverez un jardin avec terrasse béton, une citerne à

eau de pluie avec filtration anti-uv ainsi qu'un abri de jardin. Chauffage central gaz, classe énergie C Coup de coeur

pour ce bien !  CETTE ANNONCE VOUS INTÉRÈSSE ? CONTACTEZ-NOUS VITE DANIEL GUILLEZ (inscrit au RSAC

sous le numéro 509907663 de Valenciennes)  06 75 27 98 68 - 03 27 22 17 82  ESPACE IMMO, 2 AGENCES DE

PROXIMITÉ À WALLERS & TRITH-SAINT-LÉGER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268223/maison-a_vendre-wallers-59.php
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