
ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle 59139 WATTIGNIES

Tel : 03.20.16.07.07

 E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

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

Page 1/26

http://www.repimmo.com


ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118500 €

Réf : WATT-35254-CP-ECUBI - 

Description détaillée : 

Résidence du Parc, ABRINOR vous propose ce grand appartement de Type 4 à conforter, avec agréable balcon, cave

et parking. Idéale investisseur ou grande famille ! Vous souhaitez le visiter ? Contactez-nous au 03.20.16.07.07

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°16223875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223875/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 358 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 310000 €

Réf : WATT-35199-CP-JTUBI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Situé à l'entrée de Seclin, venez découvrir ce plain-pied individuel érigé sur une parcelle de 358m². Cette

maison se compose d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine de 14m² fermée et entièrement équipée, 3 chambres dont

2 donnant sur le jardin. Un garage complète le tout. Équipement domotique pour les volets et le chauffage. État

technique irréprochable ! À voir rapidement avec votre agence ABRINOR Wattignies !

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°16194739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194739/maison-a_vendre-seclin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 241 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 242000 €

Réf : WATT-35203-EM-JTUBI - 

Description détaillée : 

Entre Wattignies, Lille et Fâches Thumesnil, venez découvrir cette maison des années 80, érigée sur une parcelle de

241m².

Belle pièce de vie traversante donnant sur le jardin, cuisine fermée équipée. A l'étage, 4 chambres et une salle de bains.

Située dans un environnement calme, cette maison offre la proximité des commerces et des transports.

Un garage et un jardin complètent ce bien.

Une nouveauté à découvrir en exclusivité dans votre agence ABRINOR Wattignies.

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°16194738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194738/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 283 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : WATT-33286-EMUBI - 

Description détaillée : 

Maison semi-individuelle de 128m² habitables, elle se compose d'une grande cuisine ouverte sur l séjour, un salon cosy

avec cheminée insert et un bureau. À l'étage : 3 belles chambres parquetées. Elle dispose aussi d'une cave et d'un

jardin! À visiter avec votre agence ABRINOR !

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°16189039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189039/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison EMMERIN ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234800 €

Réf : WATT-35119-CP-ECUBI - 

Description détaillée : 

Maison des années 60 située dans une rue calme disposant en rez-de-chaussée d'un beau séjour avec CFDBI, une

cuisine lumineuse, une véranda chauffée et une salle de bains. À l'étage : 3 chambres et combles aménageables.

Jardin sans vis à vis et garage non attenant. Une nouveauté à découvrir avec votre agence ABRINOR wattignies !

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°16131148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131148/maison-a_vendre-emmerin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 391 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 344000 €

Réf : WATT-34231-CP-THUBI - 

Description détaillée : 

À deux pas des commerces et transports, large ancienne de 295 m² offrant diverses possibilités. Possibilité de cabinet

médical. À découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083990/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 375000 €

Réf : WATT-35068-JTUBI - 

Description détaillée : 

Située dans une rue calme aux portes de Lille,.

Venez découvrir cette maison semi-individuelle en semi plain-pied surélevé, disposant d'un beau séjour lumineux

donnant sur le jardin exposé au sud, d'une cuisine équipée fermée, ainsi que 6 belles chambres.

La maison dispose d'un sous-sol aménagé complet de plus de 60m² avec garage. Possibilité de créer une dépendance

avec entrée séparée.

Une nouveauté à découvrir dans votre agence ABRINOR Wattignies.

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°16083989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083989/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : WATT-35023-CPUBI - 

Description détaillée : 

Nous vous invitons à découvrir cette nouveauté ABRINOR ! Large maison ancienne d'environ 170m² habitables sur une

parcelle de 335m². Elle dispose d'un séjour spacieux de 54m², une grande cuisine équipée indépendante de 23m², une

chambre et salle de douches en rez de chaussée !  L'étage se compose d'un palier avec rangement, de 4 autres

chambres, et d'une salle de bains.

Le plus : une 6éme chambre avec salle de douches dans une dépendance extérieure ! Une véranda, un garage avec

buanderie et une cave complètent le tout. Terrasse et jardin exposé Est. À visiter avec votre agence ABRINOR

Wattignies.

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°16049713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049713/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 374 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 343000 €

Réf : WATT-34790-CP-ECUBI - 

Description détaillée : 

À deux pas des commerces de proximité, venez découvrir cette superbe maison individuelle très soignée. Elle offre au

rez-de-chaussée un beau séjour lumineux avec poêle à granulés, une cuisine équipée tendance, une belle véranda. À

l'étage : 3 chambres , bureau ainsi qu'une salle de bains. Un garage avec porte motorisée et un jardin exposé Sud

complètent le tout. Coup de c?ur à découvrir  en exclusivité dans votre agence ABRINOR Wattignies !

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°15915473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915473/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 77000 €

Réf : WATT-34717-CP-ECUBI - 

Description détaillée : 

Bel appartement de 49m² VENDU/LOUÉ! En excellent état dans une résidence avec concierge. Une nouveauté à

découvrir!

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°15875083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875083/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement TEMPLEMARS ( Nord - 59 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 214800 €

Réf : WATT-34716-CPUBI - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence proche de toutes commodités avec vue sur champs, beau type 3 VENDU/LOUÉ 770E avec

place de parking. À découvrir avec votre agence ABRINOR Wattignies!

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°15875082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875082/appartement-a_vendre-templemars-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison TEMPLEMARS ( Nord - 59 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 420000 €

Réf : WATT-34479-CP-EM-JTU - 

Description détaillée : 

Wattignies/Templemars, semi plain-pied individuel de 1998 offrant en rez-de chaussée, une pièce de vie très lumineuse

avec poêle à bois, une cuisine entièrement équipée, 2 chambres et salle de bains complètent le bas. L'étage est

composé de 4 autres chambres, d'une salle de douches et un bel espace mezzanine. Vous profiterez d'un jardin avec

terrasse exposés Sud/Ouest ainsi que d'un grand garage 2 voitures + stationnement. Une exclusivité ABRINOR

Wattignies!

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°15875081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875081/maison-a_vendre-templemars-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison TEMPLEMARS ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 379000 €

Réf : WATT-34580-ECUBI - 

Description détaillée : 

Maison ancienne avec une seule mitoyenneté par le garage. Elle se compose d'un beau séjour avec parquet chevrons,

d'une grande cuisine équipée, de 3 chambres et d'un bureau. Érigée sur une parcelle de 740m², idéalement située ! Une

nouveauté à découvrir avec votre agence ABRINOR Wattignies!

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°15799753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799753/maison-a_vendre-templemars-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 80000 €

Réf : WATT-34615-CP-ECUBI - 

Description détaillée : 

Appartement de 49m² hyper lumineux ! Situé dans une résidence avec concierge. Idéal pour débuter ou pour

investissement locatif ! Une exclusivité à découvrir dan votre agence ABRINOR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794787/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement TEMPLEMARS ( Nord - 59 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : WATT-34511-CPUBI - 

Description détaillée : 

Dans une maison flamande, nous vous proposons ce bel appartement de Type 3 de 50m², plein de charme, il comprend

une cuisine, une salle de bain, un salon et 2 chambres, il est situé au 1er étage, il dispose également d'un garage.

À découvrir uniquement avec votre agence ABRINOR !

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°15734626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734626/appartement-a_vendre-templemars-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 204800 €

Réf : WATT-32552-EMUBI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison bâtie sur un terrain de 417m². Salon/séjour avec cheminée feu de bois, cuisine

équipée et grande salle de bains, deux chambres à l'étage. Un jardin, une cave et un garage viennent compléter le tout.

Une nouveauté à découvrir dans votre agence ABRINOR Wattignies.

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°15729959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729959/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison NOYELLES-LES-SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 96 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 195000 €

Réf : WATT-34248-LB-ECUBI - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Noyelles-les-Seclin, nous vous proposons de découvrir ce nouveau programme "Le clos de l'écurie" : 13

maisons qui voient le jour dans ce village. Ces maisons ont été pensées pour un quotidien facile et chaleureux.

Orientées plein sud, elles offrent toutes un jardin privatif. Les conforts thermiques seront conformes à la RT 2012. Frais

de notaire réduits.

EN BREF

o 11 maisons du T4 au T5 avec jardins et parkings

o 2 maisons plain-pied T2 jardin privatif et parking

- Livraison : 1er trimestre 2024

Les + : proximité des commerces, proximité de Lille, espaces arborés.

N'hésitez pas à nous consulter !

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°15516912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516912/maison-a_vendre-noyelles_les_seclin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison NOYELLES-LES-SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 103 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 283000 €

Réf : WATT-34248-LB-EC-2UB - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Noyelles-les-Seclin, nous vous proposons de découvrir ce nouveau programme "Le clos de l'écurie" : 13

maisons qui voient le jour dans ce village. Ces maisons ont été pensées pour un quotidien facile et chaleureux.

Orientées plein sud, elles offrent toutes un jardin privatif. Les conforts thermiques seront conformes à la RT 2012.

EN BREF

o 11 maisons du T4 au T5 avec jardins et parkings

o 2 maisons plain-pied T2 jardin privatif et parking

- Livraison : 1er trimestre 2024

Les + : proximité des commerces, proximité de Lille, espaces arborés.

N'hésitez pas à nous consulter !

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°15516911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516911/maison-a_vendre-noyelles_les_seclin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison NOYELLES-LES-SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 181 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 295000 €

Réf : WATT-34248-LB-EC-3UB - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Noyelles-les-Seclin, nous vous proposons de découvrir ce nouveau programme "Le clos de l'écurie" : 13

maisons qui voient le jour dans ce village. Au-delà de la brique rouge, matériau principal, les toitures en tuile dans les

tons rouge-ocre et le bois ponctuant les entrées viennent ajouter une touche de modernité architecturale. Ces maisons

ont été pensées pour un quotidien facile et chaleureux. Orientées plein sud, elles offrent toutes un jardin privatif. Les

conforts thermiques seront conformes à la RT 2012.

EN BREF

o 11 maisons du T4 au T5 avec jardins et parkings

o 2 maisons plain-pied T2 jardin privatif et parking

. livraison 1er trimestre 2024

Les + : proximité des commerces, proximité de Lille, espaces arborés.

N'hésitez pas à nous consulter !

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°15516910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516910/maison-a_vendre-noyelles_les_seclin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184800 €

Réf : WATT-33958-EMUBI - 

Description détaillée : 

Secteur Wattignies Mairie, venez découvrir cet appartement de type 3 de 58m², au 3ème étage d'une résidence

sécurisée de 2012, bâtiment BBC.

A proximité des commodités, une terrasse et une place de parking en sous-sol privé viennent compléter ce bien. Une

nouveauté à découvrir !

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°15387978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387978/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison SECLIN ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173500 €

Réf : WATT-33662-CP-JTUBI - 

Description détaillée : 

Quartier Burgault, Maison 1930 composée d'un salon/salle à manger de 27m², d'un espace cuisine et salle de douches

en rez-de-chaussée. À l'étage 2 chambres et salle de bains. Une cour aérée de 18m² et un garage complètent le tout.

ABRINOR Wattignies.

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°15185955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185955/maison-a_vendre-seclin-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144500 €

Réf : WATT-33588-EMUBI - 

Description détaillée : 

Secteur Wattignies Mairie, venez découvrir ce bel appartement de Type 2 lumineux et fonctionnel de 40m², situé aux

allées de Marianne au 3ème étage d'une résidence sécurisée de 2012, bâtiment en BBC. À proximité de toutes les

commodités, il bénéficie également d'une grande terrasse, d'une place de parking en sous-sol et d'une cave. À

découvrir dans votre agence ABRINOR Wattignies.

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°15115002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15115002/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Appartement WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 346000 €

Réf : WATT-32271-ECUBI - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 4 de 109m² habitables, orienté plein Sud. Salon/ séjour de 37m², 3 chambres, salle de

douches, buanderie et terrasse vue sur parc. Garage double et place de parking en sous sol. Bâtiment basse

consommation (BBC) Rare à la vente. Nous consulter.

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°14685243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685243/appartement-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : WATT-31473-CPUBI - 

Description détaillée : 

À deux pas des commerces et des transports, cette maison ancienne offre un agréable séjour de 29m², une cuisine

équipée et 4 chambres aux étages. Vous pourrez profiter d'un agréable jardin avec dépendance. À découvrir avec votre

agence ABRINOR Wattignies.

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°14680305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14680305/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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ABRINOR - WATTIGNIES

 2, rue du Général de Gaulle
59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.16.07.07
E-Mail : wattignies@abrinor-debeunne.fr

Vente Maison WATTIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 768 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 369000 €

Réf : WATT30857 - 

Description détaillée : 

Très beau potentiel pour cet ensemble immobilier, venez découvrir cette maison ancienne pleine de charme, elle

dispose d'un beau séjour de 27m2 avec parquet chevron, d'un espace cuisine très agréable, 4 chambres et salle de

bains, garage 1 voiture et place de parking. Jardin bien exposé, le plus : un grand hangar de 200m2 au sol avec jardin!

Une exclusivité ABRINOR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197602/maison-a_vendre-wattignies-59.php
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