
REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie 59118 Wambrechies

Tel : 06.62.05.19.02

 E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

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

Page 1/27

http://www.repimmo.com


REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : 3483-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Idéalement placé en centre-ville de WAMBRECHIES, au pied de la Deûle pour vos balades, commerces et transports à

pied, coup de c?ur assuré pour ce bel appartement etnbsp;T2 (1 chambre) en rez-de-chaussée + 1 place de

stationnement privative ! Faibles charges de copropriété ! Vous apprécierez les prestations de qualité de cet

appartement chaleureux : une agréable et lumineuse pièce de vie d'env 25 m2, intégrant une cuisine équipée moderne.

Une chambre confortable avec dressing. Salle de bain moderne avec douche à l'Italienne, vasque, placards aménagés.

WC indépendant. Petite copropriété de 3 lots, charges d'environ 60 euros / an. Idéal premier achat ou investisseurs !

Appartement soigné et bien entretenu, à visiter rapidement, il n'attend plus que vous !  Bien soumis au statut de la

copropriété : Copropriété de 3 lots 60 E de charges / an Aucune procédure en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550152/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : VA2340-REFERENCE - 

Description détaillée : 

LOOS Eurasanté!  A proximité du métro, des commerces, de la faculté de Médecine, venez découvrir ce beau T2 de

45,25 m² loi Carrez situé dans une petite copropriété sécurisée! L'appartement est vendu avec deux places de parking

privatives ainsi qu'une cave.  La fonctionnalité et l'état impeccable de l'appartement sauront vous séduire.  Un hall avec

placards aménagés dessert un spacieux séjour de 17,60 m², une large baie vitrée dessert un joli balcon offrant une vue

dégagée. Une cuisine équipée indépendante récemment rénovée saura vous séduire par la qualité de ses équipements.

Une chambre confortable offre une nouvelle fois une belle fonctionnalité. Enfin, une salle de douche finalise ces belles

prestations.  Une place de parking aérienne et une deuxième sécurisée ainsi qu'une cave finalisent ce beau bien.  A

propos de la copropriété :  -16 lots d'habitation. -Environ 97 euros de charges mensuelles (eau et entretien de

copropriété) -Pas de procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544950/appartement-a_vendre-loos-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 769 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 330000 €

Réf : 3475-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Centre-ville de QUESNOY-SUR-DEULE, au calme dans un charmant quartier à proximité des

commerces et transports, COUP DE COEUR pour ce superbe plain-pied semi-individuel d'environ 110 m2 habitables,

bâti sur une parcelle arborée et ensoleillée de 769 m2 ! Garage + carport. Vous serez conquis par ses prestations et sa

fonctionnalité : etnbsp;l'entrée vous mène à une agréable et lumineuse pièce de vie donnant sur la terrasse et le jardin.

Une spacieuse buanderie. WC indépendant. L'espace nuit se compose de trois chambres confortables (avec placards

intégrés), une salle de bain et une salle de douche. BEAU CADRE DE VIE - A VISITER RAPIDEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480344/maison-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 180000 €

Réf : 3474-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, au milieu de la verdure, récente (2012) et sécurisée, venez découvrir ce bel appartement T2

de 47 m2 en rez de jardin avec jardin privatif, garage, cave et place de parking privative.  - L'appartement se compose

d'une belle pièce de vie salon séjour cuisine équipée ouverte, d'une chambre spacieuse, d'une salle de douche avec

meuble vasque et emplacements pour machine à laver, et un toilette qui est séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460516/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Location Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1580 €/mois

Réf : 3401-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Avenue Saint Maur, à proximité du tram, des commerces et des écoles, COUP DE COEUR pour cet appartement en

duplex de 134 m² environ de type 4/5 (3 chambres), au 1er étage sans ascenseur, dans un immeuble ne comprenant

qu'un seul appartement! etnbsp; Au rez-de-chaussée : Un Hall d'entrée privatif bénéficie d'un espace indépendant de

stockage pour vélo ou poubelle.  Au 1er étage : Vaste et lumineuse pièce de vie (traversante) d'environ 45 m²

comprenant salon/séjour en double distribution et une cuisine équipée ouverte. Une salle de bain contemporaine avec

baignoire et double vasque, une buanderie et un WC indépendant complète ce niveau.  Au 2eme étage : L'espace nuit

comprend: Un grand palier de 25 m² (espace bureau) dessert 3 agréables et spacieuses chambres (volets motorisés)

de 12 et 13 m² puis une chambre parentale de 16 m² avec dressing intégré!  Parquet d'origine et chauffage au gaz ! 

Disponible de suite  Loyer de 1 530 E + 50 E de provision sur charges avec régularisation annuelle comprenant eau et

entretien de chaudière.  Dépôt de garantie de 1530 E  Honoraire de 1 530 E à la charge de l'acquéreur dont 402 E de

frais d'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452726/appartement-location-madeleine-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 314000 €

Réf : 3471-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! En centre-ville de WAMBRECHIES - Au calme, dans une belle résidence récente et sécurisée, COUP

DE COEUR assuré pour cet appartement T3 d'environ 70 m2 avec sa magnifique VUE SUR LA DEULE, agréable

terrasse exposée sud-ouest, 1 garage box fermé + 1 place de stationnement privative ! L'entrée vous mène à une

spacieuse et lumineuse pièce de vie donnant sur la Deûle. WC indépendant. L'espace nuit se compose de deux

chambres confortables (dont une avec placard) et une salle de bain avec vasque et baignoire. Proximité immédiate des

commerces, écoles et transports, ainsi que du chemin du Halage pour vos promenades ! CADRE DE VIE

EXCEPTIONNEL - RARE ! A VISITER RAPIDEMENT ! A propos de la copropriété : charges d'environ 110 euros

mensuel, pas de procédure en cours, copropriété de 40 lots.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408948/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Location Parking WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 3394-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Situé Résidence Green Village, une place de stationnement à louer !  Loyer de 50 E  Dépôt de garantie de 50 E 

Honoraire de 50 E à la charge de l'acquéreur dont frais d'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370091/parking-location-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Parking WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 190 m2

Prix : 149000 €

Réf : 3407-REFERENCE - 

Description détaillée : 

WAMBRECHIES - EN CENTRE-VILLE - Au sein d'une agréable résidence sécurisée : lot de 16 parkings aériens (4 lots

sont actuellement loués 50 euros mensuels). Bel investissement sur le secteur ! A propos de la copropriété : Charges

d'environ 71 euros par trimestre pour les 16 lots. Copropriété de 182 lots - procédure en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370090/parking-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Location Bureau ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Prix : 850 €/mois

Réf : 3456-REFERENCE - 

Description détaillée : 

En centre-ville de ROUBAIX, idéalement situé dans une belle avenue en zone franche urbaine, dans un superbe

immeuble ; locaux à usage de bureaux d'environ 140 m2  DPE Vierge  Loyer de 850 E  Dépôt de garantie de 2 550 E 

Honoraire de 1 530 E à la charge de l'acquéreur frais d'état des lieux compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370089/bureau-location-roubaix-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Prix : 338000 €

Réf : ROUBAIX-REFERENCE - 

Description détaillée : 

En centre-ville de ROUBAIX, idéalement situé dans une belle avenue en zone franche urbaine, dans un superbe

immeuble ; locaux à usage de bureaux d'environ 270 m2 réparti sur deux étages (bureaux d'environ 210 m2 sur un

étage, et bureaux d'environ 60 m2 sur un deuxième étage) + une cave de stockage d'environ 36 m2. Bel investissement

sur le secteur ! A visiter rapidement ! DPE vierge.  Bien soumis au régime de la copropriété :  Nombre de lots : 13

charges mensuelles : 450 E Procédures en cours : non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370088/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 3470-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville de 90 m2 habitables, 3 chambres et salle de bain à l'étage, avec beau jardin exposé Sud Ouest -

La maison se compose d'une belle pièce de vie salon etnbsp;séjour, une grande cuisine équipée semi ouverte donnant

sur le jardin. - A l'étage : 3 chambres et une salle de bain - Double vitrage, tout à l'égout, chauffage central au gaz

chaudière récente et entretenue, très bon état technique,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370086/maison-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 647 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 650000 €

Réf : 3469-REFERENCE - 

Description détaillée : 

WAMBRECHIES - Secteur campagne - COUP DE COEUR assuré pour cette charmante bâtisse des années 1900

d'environ 183 m2 habitables + garage d'environ 33 m2 et atelier, érigés sur une superbe parcelle ensoleillée ! Vous

serez conquis par les prestations et volumes de cette maison de famille : l'entrée vous mène à un agréable et lumineux

salon / séjour donnant sur la terrasse et le jardin, avec cheminée et sol en béton ciré. Une cuisine récente 'Cuisinella',

conviviale et fonctionnelle avec ses nombreux rangements. Un spacieux bureau, WC. Cave d'environ 14 m2. Au premier

étage : le large palier dessert trois chambres confortables (dont une avec salle de douche), une salle de bain et un

second WC indépendant. Deux autres chambres complètent le second étage, une salle de douche et WC. Bel atout de

la maison : une salle de jeux / salon détente d'environ 28 m2, avec une kitchenette. Grande terrasse et magnifique

jardin arboré, véritable havre de paix ! Stationnement facile. Cette maison chaleureuse et soignée n'attend plus que

vous : A VISITER RAPIDEMENT ! Il n'y a plus qu'à s'y installer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370085/maison-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : VM849-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Roubaix, rue d'Inkermann!!! A 2 pas du métro et du centre ville et des écoles, venez découvrir cette belle maison

familiale de 92 m² habitable environ (95 m² au sol) composée de 4 chambres et d'un extérieur de 6 m² environ. Bon état

technique, façade rejointoyée, double vitrage partout, chauffage au gaz.  Dès l'entrée, les volumes, la fonctionnalité et

sa luminosité s'imposent? L'entrée indépendante donne accès à une belle pièce de vie traversante de 35 m² environ,

puis un couloir donne accès à un WC indépendant puis une salle de bains de plus de 5 m². Au premier étage un palier

dessert 2 belles chambres de 10 et 11,5 m² environ dont l'une avec placard. Au deuxième étage, deux autres belles

chambres de 9 et 11,6 m² environ vous séduiront par leurs vues dégagées.  etnbsp;Alban BRISEBARD Agent

commercial (E.I) RSAC n°2019AC000230 (Greffe de Lille). 06.71.46.37.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370084/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 106 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 475000 €

Réf : 3446-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Marcq en Baroeul, Grand Boulevards  - A deux pas du tramway, des écoles et des commerces, dans un secteur de

premier ordre, venez découvrir cette belle maison Marcquoise semi bourgeoise avec jardin, 3 chambres, 1 bureau et 2

salles de bain, à l'état impeccable et à la décoration soignée !  - Dès l'entrée, le charme de l'ancien s'impose. L'entrée

dessert un bel espace de vie traversant de plus de 40 m² amenant directement à un agréable extérieur équipée d'une

terrasse récemment refaite.  - Au premier étage deux belles et spacieuses chambres de 10,5 et 13 m² environ ainsi

qu'un bureau d'environ 5 m² offrent une nouvelle fois une rénovation de qualité. Une salle de bains finalise ce premier

étage.  Au deuxième étage une vaste chambre parentale d'environ 17 m² (20 m² au sol) avec une salle de douche

attenante.  Cette belle maison familiale saura vous séduire par ses volumes, son charme, sa rénovation de qualité ainsi

qu'un environnement de premier ordre.  etnbsp;Alban BRISEBARD Agent commercial (E.I) RSAC n°2019AC000230

(Greffe de Lille). 06.71.46.37.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370080/maison-a_vendre-marcq_en_baroeul-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison HALLUIN ( Nord - 59 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 183000 €

Réf : VM836-REFERENCE - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEE!!!  Belle maison ancienne rénovée!!!  Rue de la Lys, dans un quartier résidentiel, venez découvrir

cette large maison 1930 en retrait de rue, récemment rénovée d'environ 78 m² habitable (82 m² environ au sol) bâtie sur

une parcelle de plus de 211 m² orientée SUD-EST!  Au rez de chaussée, une entrée donne accès à un bel et lumineux

espace de vie traversant de près de 26 m² (extension possible). Une large porte vitrée donne accès à un vaste jardin

orienté sud-est de plus de 160 m² sans vis à vis laissant imaginer de belles possibilités... Un WC indépendant complète

ce niveau. Au premier étage une grande chambre de plus de 14m² sera vous séduire par sa fonctionnalité. Une salle de

bains avec espace machine ainsi qu'un espace bureau offre un aménagement optimal. Au deuxième étage 2 autres

lumineuses et grandes chambres font de ce bien une belle maison de famille.   etnbsp;Alban BRISEBARD Agent

commercial (E.I) RSAC n°2019AC000230 (Greffe de Lille). 06.71.46.37.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370079/maison-a_vendre-halluin-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 61 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 117900 €

Réf : VM822-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Tourcoing Les Phalempins! Idéal investisseurs!  A proximité du centre ville, à 350 mètres du métro, des écoles, venez

découvrir cette maison louée (750E/mois) de 117 m² habitable environ (123 m² au sol). Située dans une une rue calme

à proximité immédiate du Parc Clémenceau, cette maison familiale fait la part belle aux volumes!  Un rez de chaussée

comprenant une entrée indépendante donne accès à un vaste espace de près de 42 m² comprenant une cuisine (non

équipée) puis un grand salon séjour de plus de 31 m²! Un extérieur de 8 m² environ finalise ce niveau. Aux étages, 4

grandes chambres de 10 à 15 m² offrent de belles possibilités d'aménagement. Une salle de bains à conforter d'environ

6 m² vient compléter ces prestations!  Rafraichissements à prévoir. Chaudière récente (4 ans)  etnbsp;Alban

BRISEBARD Agent commercial (E.I) RSAC n°2019AC000230 (Greffe de Lille). 06.71.46.37.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370078/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison QUESNOY-SUR-DEULE ( Nord - 59 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 997000 €

Réf : 3418-REFERENCE - 

Description détaillée : 

QUESNOY-SUR-DEULE - Au calme, à proximité immédiate de WAMBRECHIES ; superbe ferme en U bâtie sur une

parcelle d'environ 4000 m2. Elle se compose d'une partie habitation d'environ 350 m2 (actuellement divisée en deux,

pouvant être remodelée en une unité), d'une grange en parfait état d'environ 150 m2. Au total, 6 chambres sont à votre

disposition, et trois salles de bain. Le terrain est planté de nombreux arbres, un plan d'eau - véritable havre de paix !

Beaux espaces, belles pièces de vie, grande cour pavée, garages, atelier... Vous tomberez sous le charme de cette

magnifique propriété ! A VISITER RAPIDEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370077/maison-a_vendre-quesnoy_sur_deule-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 339000 €

Réf : 3416-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! COMINES - Dans une impasse au calme, à proximité des transports, commerces et écoles ; COUP DE

COEUR assuré pour cette charmante maison individuelle de 1999 d'environ 80 m2 habitables / 117 m2 au sol, bâtie sur

une belle parcelle de 366 m2 exposée SUD ! Garage + stationnement privatif. Vous serez conquis par ses volumes et

sa fonctionnalité : l'entrée avec WC indépendant, vous mène à une agréable et lumineuse pièce de vie d'environ 44 m2,

incluant une cuisine ouverte et conviviale. Poêle à pellets. Spacieuse véranda d'environ 23 m2, le tout donnant sur le

jardin ensoleillé. A l'étage, le palier dessert 3 chambres confortables et une salle de bain avec baignoire et vasque.

Cabanon de stockage, abri bois, barbecue. Cette maison chaleureuse et soignée n'attend plus que vous ! A VISITER

RAPIDEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370076/maison-a_vendre-comines-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison FRELINGHIEN ( Nord - 59 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 934 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 375000 €

Réf : 3375-REFERENCE - 

Description détaillée : 

FRELINGHIEN - Secteur campagne, belle vue sur les pâtures et champs ! COUP DE COEUR assuré pour cette

superbe maison flamande longère individuelle des années 1920 d'environ 147 m2 habitables, bâtie sur 934 m2 de

parcelle bien exposée + dépendance d'environ 60 m2 ! La maison se compose d'une véranda avec poêle, grande

cuisine et agréable pièce de vie avec poutres apparentes et carrelage ancien, cheminée feu de bois. Salle de bain avec

baignoire, douche + espace buanderie. A l'étage : deux chambres confortables et une troisième chambre passante sur

le palier. Fort potentiel avec des possibilités d'aménagements. Jardin ensoleillé et arboré. Stationnement + garage.

Beaucoup de charme pour cette propriété, A VISITER RAPIDEMENT ! RARE SUR LE SECTEUR !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370074/maison-a_vendre-frelinghien-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 124 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 185000 €

Réf : VM752-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Nouveauté proche centre ville!!!  Venez découvrir cette jolie maison flamande familialle récemment rénovée qui offre 90

m² habitable environ et 105 m² au sol environ avec dépendance... A proximité des commerces, écoles et transports.  Au

rez de chaussée une belle entrée indépendante amène à un spacieux et lumineux salon-séjour de près de 28 m² avec

un poêle à pellets. Vous accédez ensuite à une cuisine aménagée et équipée offrant 12 m² environ. Une buanderie, une

grande salle de bains ainsi qu'un WC indépendant complètent ce rez de chaussée. Un jardin sans vis à vis ainsi qu'une

vaste dépendance de près de 20 m² finiront de vous séduire!  Au premier étage, un beau palier donne accès à 2 vastes

chambres offrant 11,30 et 13.50 m² habitable environ avec dressing pour chacune d'elle!  Au deuxième étage, une

troisième chambre avec rangements offre de nombreuses possibilités avec plus de 22 m² au sol...  les atouts de cette

pépite: Ses volumes, son état impeccable, sa luminosité et son charme!! Elle n'attend que vous!!!  Alban BRISEBARD

Agent commercial 06.71.46.37.61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370073/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison COMINES ( Nord - 59 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 866 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 649000 €

Réf : 3201-REFERENCE - 

Description détaillée : 

En centre-ville de COMINES, située en fond d'allée privée, coup de c?ur assuré pour cette superbe propriété au calme ;

maison individuelle de 2006, d'env 260 m2 habitables - 321 m2 au sol - bâtie sur 866 m2 de terrain ! Vous serez conquis

par ses volumes et prestations de qualité : le grand hall d'entrée avec dressing intégré, vous mène à une spacieuse et

lumineuse pièce de vie d'env 57 m2, avec cheminée feu de bois 'Cailliau' et bar. Une jolie cuisine équipée 'Menina' avec

espace repas d'env 22 m2. Chambre en rez-de-chaussée et salle de bain complète (douche, baignoire, double vasque).

A l'étage, le couloir dessert 4 belles chambres d'env 20 m2 au sol avec placards de rangement + un bureau / chambre

d'amis d'env 11 m2 au sol. Agréable salle de jeux d'env 44 m2 au sol, proposant de nombreuses possibilités

d'aménagements (chambres, bureaux, profession libérale, suite parentale..) Salle de douche + vasque, dressing.

Lingerie - cellier + garage d'env 55 m2, carport. Large parking interne. Jardin arboré et ensoleillé, propriété soignée.

Cette maison familiale et chaleureuse n'attend plus que vous ! RARE SUR LE SECTEUR ! A VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370072/maison-a_vendre-comines-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement BONDUES ( Nord - 59 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 235000 €

Réf : 3467-REFERENCE - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence récente (2016) et sécurisée, au calme, superbe appartement grand T2 de 54 m2 en rez de

jardin avec terrasse vue sur la nature, exposé plein Sud, superbe cadre de vie ! L'appartement dispose d'une place de

parking sécurisée et se situe à deux pas des commerces, transports en communs et accès voie rapide. - Le bien se

compose d'une entrée avec placards, d'une très belle pièce de vie lumineuse avec salon séjour et cuisine équipée

ouverte, une grande chambre avec placards, un cellier avec rangements et branchements machines, une salle de bain

spacieuse comprenant meuble vasque et douche, et un toilette séparé. - L'immeuble est également équipé de la fibre

optique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370071/appartement-a_vendre-bondues-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement MADELEINE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 284000 €

Réf : 3430-2-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Secteur BUISSON - Au pied du tramway, emplacement d'exception sur le grand boulevard ! Dans une

agréable résidence de 12 lots d'habitations, COUP DE COEUR assuré pour ce bel appartement T3 (2 chambres)

d'environ 73 m2, avec garage box fermé + cave !  Vous serez conquis par ses volumes et prestations de qualité :

l'entrée avec placards de rangement, vous mène à une spacieuse et lumineuse pièce de vie d'environ 37 m2, incluant

une cuisine moderne équipée, fonctionnelle et conviviale avec son ilot central. Beaucoup de clarté, vue dégagée sur

l'avenue ! Espace buanderie, WC indépendant + lave-mains. Donnant sur l'arrière : une grande chambre avec salle de

douche + vasque, et une chambre d'enfant avec un point d'eau (ou idéal en bureau). Double vitrage récent.  Cet

appartement chaleureux et soigné n'attend plus que vous : A VISITER RAPIDEMENT !  A propos de la copropriété :  -12

lots -Environ 278 euros de charges mensuelles (incluant chauffage, eau et entretien de copropriété) -Pas de procédure

en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370067/appartement-a_vendre-madeleine-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 284000 €

Réf : 3430-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Secteur BUISSON - Au pied du tramway, emplacement d'exception sur le grand boulevard ! Dans une

agréable résidence de 12 lots d'habitations, COUP DE COEUR assuré pour ce bel appartement T3 (2 chambres)

d'environ 73 m2, avec garage box fermé + cave !  Vous serez conquis par ses volumes et prestations de qualité :

l'entrée avec placards de rangement, vous mène à une spacieuse et lumineuse pièce de vie d'environ 37 m2, incluant

une cuisine moderne équipée, fonctionnelle et conviviale avec son ilot central. Beaucoup de clarté, vue dégagée sur

l'avenue ! Espace buanderie, WC indépendant + lave-mains. Donnant sur l'arrière : une grande chambre avec salle de

douche + vasque, et une chambre d'enfant avec un point d'eau (ou idéal en bureau). Double vitrage récent.  Cet

appartement chaleureux et soigné n'attend plus que vous : A VISITER RAPIDEMENT !  A propos de la copropriété :  -12

lots -Environ 278 euros de charges mensuelles (incluant chauffage, eau et entretien de copropriété) -Pas de procédure

en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370066/appartement-a_vendre-lille-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 392200 €

Réf : 3356-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! RARE SUR LE SECTEUR !  Dans une agréable résidence récente et sécurisée, en hypercentre de

WAMBRECHIES et à proximité immédiate de la Deûle pour vos promenades - Commerces et transports à pied - Venez

découvrir ce très bel appartement type 4 (3 chambres) d'environ 110 m² habitables, avec balcon exposé plein sud +

garage box fermé + une place de parking couverte + une cave ! etnbsp; L'appartement se compose d'une entrée avec

WC indépendant et dressing, d'une spacieuse et lumineuse pièce de vie d'environ 51 m2, incluant une cuisine moderne

équipée ouverte. 3 chambres confortables de 9 m², 11,55 m² et 14,75 m² (dont une suite parentale avec placards de

rangement et salle de bain). Salle de douche. etnbsp; COUP DE COEUR assuré pour ses volumes et son emplacement

où l'on fait tout à pied ! A VISITER RAPIDEMENT !  A propos de la copropriété : Copropriété de 9 lots Charges

d'environ 1400 euros annuel Pas de procédure en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282415/appartement-a_vendre-wambrechies-59.php
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REFERENCE IMMOBILIERE

 4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies
Tel : 06.62.05.19.02
E-Mail : referenceimmobiliere@yahoo.fr

Vente Maison LINSELLES ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 312000 €

Réf : 3042-REFERENCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Linselles proximité Bondues, Coup de coeur assuré pour cette magnifique maison semi-individuelle

(par le garage) de 105 m² habitable, bâtie sur 430 m² de terrain bien exposé avec garage.  Au rez-de-chaussée :

Spacieuse et lumineuse pièce de vie de 35 m² environ donnant sur le jardin exposé plein Sud (cheminée possible),

agréable cuisine équipée de 11 m² (possibilité d'ouverture sur la pièce de vie), belle chambre de 9 m² et WC séparé.

etnbsp; À l'étage: un grand palier dessert 3 belles et grandes chambres ainsi qu'une salle de douches (possibilité salle

de bain).  Garage 2 voitures et parking devant la maison.  Excellent état technique, maison chaleureuse !  Alban

BRISEBARD Agent commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11352179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11352179/maison-a_vendre-linselles-59.php
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