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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VM1941-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 3 CHAMBRES + JARDIN  Nous vous proposons à la vente cette charmante maison de 70m2

située dans une rue calme au nouveau Roubaix. Proche de toutes commodités école, transports, pharmacie?, cette

maison vous propose 3 chambres. Vous disposerez d'un espace jardin ainsi que d'un jardin clôturé devant la maison. 

Habitable de suite ! Venez vite découvrir ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536027/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227800 €

Réf : VM1939-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

MAISON 3 CHAMBRES + JARDINetnbsp;  Charmante maison située dans le secteur de l'hôpital proche de toutes les

commodités à Wattrelos.  Cette maison de 90m2 comporte une cuisine équipée, une salle de bain au rez-de-chaussée

ainsi que 3 chambres avec une possibilité d'une 4 ème chambre.  Vous disposerez également d'un jardin de 120m2

ainsi que d'un garage à proximité.  Aucun travaux à prévoir !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536026/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 108 m2

Prix : 282000 €

Réf : VI093-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Immeuble en plein centre ville de ROUBAIX Un local commercial d'environ 160 m2 (un café). A l'étage actuellement 6

chambres possibilité d'en faire encore. Idéalement situé à coté d'euroteleport . Quelques travaux à prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376358/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VM1937-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez à Wattrelos (59150) cette

maison etnbsp;de 65 m² et de 84 m² de parcelle. Elle est organisée comme suit : deux chambres, une cuisine

aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.Un jardin de 25

m² complète ce logement.Possibilité d'acquérir un garage en plus. L'intérieur de la maison est en bon état.Le bien se

trouve dans la commune de Wattrelos à proximité du centre ville. Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires et

collège) à moins de 5 minutes. Niveau transports, on trouve sept lignes de bus à quelques pas du bien. etnbsp;Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place de la république anime le quartier toutes les semaines le dimanche matin.Cette maison T4 est proposée à

l'achat pour 147 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre agence pour une première visite

de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376357/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3616 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 678500 €

Réf : VM1936-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Ensemble immobilier plain pied et terrain constructibleÀ vendre : venez découvrir à Wattrelos (59150) cette

ensemble immobilier .Un plain pied de 100 m2 d'une parcelle de 2500 m2 et un terrain constructible de 1010

m2.etnbsp;La maison offre deux chambres, un séjour avec cheminée , une véranda ,une cuisine aménagée et équipée,

une salle de bains et un wc. Un sous sol de 100 m2 avec un garage 2 voitures.Un chauffage fonctionnant au fuel est

mis en place.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce logement possède un jardin de 3 500 m² (

possibilité de faire une piscine).Pour le terrain constructible de 1010 m2 possibilité de faire 2 maisons. C'est une maison

construite en 1960. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison

dispose de 30 places de parking et un garage 2 voituresLa maison est située dans la commune de Wattrelos. Des

écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Côté transports, il y a les lignes de bus

MWR, 35 et L3 à moins de 5 minutes. L'autoroute A22 et les nationales N356 et N227 sont accessibles à moins de 5km.

On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Cette maison plain pied est proposée à

l'achat pour 678 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente

en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376356/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246500 €

Réf : VM1934-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Uniquement chez l'immobilière de WATTRELOS .  Venez découvrir cette magnifique maison de 129 m2 située à

proximité des commerces, écoles et voie rapide. Elle se compose d'un vaste séjour de 60 m2 avec une cuisine

entièrement équipée, une buanderie et une salle de bain de 13 m2 avec baignoire, douche à l'italienne et double

vasque. A l'étage 4 chambres. Pour compléter le tout , un magnifique jardin de 200 m2, un petit jardinet devant la

maison, une cave, un garage et une place de parking privée. Toiture neuve , tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376354/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 151000 €

Réf : VM1931-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Wattrelos vous propose cette charmante maison située dans le secteur du Laboureur, à proximité des

écoles, des commerces et des transports en commun. Elle est composée d'un grand séjour de 27m2, une cuisine

aménagée et une salle de bains indépendantes. A l'étage, 2 premières chambres et 1 pièce type bureau (ou possibilité

d'aménager un dressing). La 3ème chambre se situe au 2è étage. Un extérieur de 24m2 complète l'ensemble.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376353/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 196 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 259000 €

Réf : VM1930-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : à Wattrelos (59150) venez

découvrir cette maison de lotissement de 5 pièces de 110 m² et de 196 m² de terrain.C'est une maison de 2 niveaux

construite en 1980. Elle s'organise comme suit : quatre chambres, une cuisine indépendante et équipée et une salle de

bains. La maison bénéficie d'un chauffage alimenté à l'électricité. L'intérieur de la maison est en excellent état.Idéal pour

prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, cette maison possède un jardin de 107 m².Concernant les véhicules, cette

maison possède une place sur un parking extérieur et un garage.Le bien est situé dans la commune de Wattrelos. Des

écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 5 minutes. Niveau transports en commun, il y a le bus

L3, 35 et 945 à proximité. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes. Enfin, un

marché anime les environs toutes les semaines le jeudi matin.Le prix de vente de cette maison de 5 pièces est de 259

000 E .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376352/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : VM1928-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Uniquement chez L'Immobilière de Wattrelos ! Maison de type 1930, d'une surface de 80m2 avec notamment 4

chambres, une cuisine et un extérieur de 17 m2. Facilité de stationnement. Proximité de WATTRELOS, des commerces

et des écoles Prévoir un budget travaux. Idéal 1er achat et/ou investisseur ! etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376351/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VM1925-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise avec 2 chambres possibilité 4. Pour compléter le tout un extérieur d'environ 15 m2. Travaux à

prévoir .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376350/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 357000 €

Réf : VM1864-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Uniquement chez l'immobilière de WATTRELOS !!!! Venez découvrir cette maison de type 'bel étage' à proximité de

toutes commodités et du centre-ville, avec un grand salon-séjour ouvert sur une grande terrasse-véranda, une cuisine

équipée indépendante, 4 chambres avec point d'eau. Très grand garage environ 100 m2 Possibilité de créer des

nouveaux agencements. Enorme potentiel . A saisir !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376349/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS

 229 rue Faidherbe
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.00.87.19
E-Mail : immodewattrelos@gmail.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : VM1654-WATTRELOS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison à proximité du centre ville, des écoles et des commerces. Au rez-de-chaussée, un séjour,

une cuisine équipée, une salle de bain et une buanderie. A l'étage 3 chambres . Pour compléter le tout, un grand jardin.

Quelques travaux sont à prévoir ( etnbsp;électricité, rafraîchissement) Le tout à l'égout est OK, chauffage central gaz.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376348/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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