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LAGENCEPASCHERE.COM

 75 rue Faidherbe
59139 Wattignies
Tel : 06.20.26.59.81
E-Mail : wattignies@lagencepaschere.com

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 394000 €

Réf : VM3377-LAGENCEPASCHE - 

Description détaillée : 

Vente à WATTIGNIES secteur village : Rénovation de qualité pour cette maison ancienne. Très beaux volumes. 160 m²

habitables. 4 à 5 chambres, bureau, salle de bains , buanderie, jardin sans vis à vis et aéré, terrasses, cave, Proximité

liane, gare, écoles et commerces à pied. 394 000 euros, Prix comprenant les frais d'agence de 9000 euros TTC charge

acquéreur. Lagencepaschere.com Wattignies village 75 rue Faidherbe etnbsp;0620265981. Des photos sur le site :  .

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387659/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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LAGENCEPASCHERE.COM

 75 rue Faidherbe
59139 Wattignies
Tel : 06.20.26.59.81
E-Mail : wattignies@lagencepaschere.com

Vente Maison HOUPLIN-ANCOISNE ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 216300 €

Réf : VM3375-LAGENCEPASCHE - 

Description détaillée : 

Vente à Houplin-Ancoisne : Maison ancienne rénovée en excellent état. Entrée, séjour plaisant, cuisine aménagée, salle

de douche, salon d'hiver, bureau, dressing, 2 chambres, abri de jardin, atelier, terrasse bois, jardin 70 m² sans vis-à-vis.

Rare sur le marché. 216300 euros, Prix comprenant les frais d'agence de 3 % TTC TTC charge acquéreur.

Lagencepaschere.com Wattignies village 75 rue Faidherbe etnbsp;0620265981. Des photos sur le site :  . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387658/maison-a_vendre-houplin_ancoisne-59.php
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LAGENCEPASCHERE.COM

 75 rue Faidherbe
59139 Wattignies
Tel : 06.20.26.59.81
E-Mail : wattignies@lagencepaschere.com

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 226600 €

Réf : VM3360-LAGENCEPASCHE - 

Description détaillée : 

Wattignies : Maison ancienne comprenant une entrée dans une cuisine aménagée, un séjour de 32 m² lumineux, une

salle de bains de 10 m², une buanderie, à l'étage 2 chambres et grenier. Chauffage central gaz. Garage 2 voitures,

Parkings. Vaste jardin. 226600 euros, Prix comprenant les frais d'agence de 6600 euros TTC charge acquéreur.

Lagencepaschere.com Wattignies village 75 rue Faidherbe etnbsp;0620265981. Des photos sur le site :  . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387657/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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