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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 87 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : 1633 E-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Magnifique maison des années 30 située a la limite de Wattrelos offrant un hall, beau séjour ouvert sur la cuisine

équipée, accès a une belle terrasse de 10 m², salle de bain, WC séparé et quatre belles chambres. Aucun travaux a

prévoir, toiture et plateforme récentes, double vitrage partout avec persiennes, tout a l'égout, cuisine équipée ?. Ideal

pour une première acquisition, a visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516706/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 175000 €

Réf : 1638 C-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE CENTRE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez à Roubaix (59100) cette maison

T5 de 141 m² et de 118 m² de terrain. Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine indépendante et

équipée et d'une salle de bains. La maison bénéficie d'un chauffage alimenté au gaz.Une cave est associée à la

maison.C'est une maison de 3 niveaux datant de 1930. L'intérieur de la maison est en excellent état. 1 garage en

intérieur est prévue pour garer votre véhicule.Il y a tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) dans

la commune.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 175 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516705/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Location Appartement LYS-LEZ-LANNOY ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100 €/mois

Réf : 1647-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LILLEetnbsp;-etnbsp;TRÈS GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCESÀ louer : venez découvrir à

Lys-lez-Lannoy (59390) cet appartement de 6 pièces de 200 m².Ce loft s'organise comme suit : un séjour, quatre

chambres, une cuisine équipée, une salle de bains et deux wc. Le chauffage de l'immeuble est individuel alimenté à

l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Pour vos véhicules, ce bien est mis en location avec une

place de parking en intérieur.L'appartement se trouve dans la commune de Lys-lez-Lannoy. Il y a plusieurs écoles

(maternelles, primaires et collège) à proximité. Niveau transports, on trouve sept lignes de bus à quelques pas de

l'appartement. Les nationales N227 et N356 et les autoroutes A22 et A27 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur deux bibliothèques à quelques minutes du logement. Il y a aussi de nombreux

restaurants et un bureau de poste.Cet appartement de 6 pièces est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1

100 E, charges comprises. Un dépôt de garantie de 1 100 E est demandé.Contactez-nous pour plus de renseignements

sur cet appartement en location à Lys-lez-Lannoy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467051/appartement-location-lys_lez_lannoy-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 129000 €

Réf : 1631F-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLES - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison T3 de 65 m² et de 170 m² de

terrain, localisée à Wattrelos (59150). Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle offre un séjour, deux chambres

avec possibilité d'en faire 3 et une cuisine aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle de bains. Un

chauffage électrique est présent dans la maison.Un jardin de 90 m² agrémente cette maison.C'est une maison de 3

niveaux construite en 1930. L'intérieur de la maison est en bon état.Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires et

lycée) à proximité. Niveau transports, on trouve six lignes de bus à quelques pas du bien. L'aéroport Lille-Lesquin est

situé à moins de 20 km. Il y a de nombreux restaurants à proximité. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Le prix de

vente de cette maison T3 est de 137 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460754/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 106000 €

Réf : 1646A-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLESÀ vendre : à Wattrelos (59150) venez découvrir cette maison de 6 pièces de 80 m². Elle offre un

séjour, quatre chambres et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en place.C'est une maison

de 3 niveaux construite en 1930. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.La maison se trouve non loin d'ecoles. Tous les

types d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) sont implantés à proximité. Côté transports en

commun, on trouve les lignes de bus CIT5, Z6, 17 et L8 à moins de 10 minutes. L'autoroute A22 et les nationales N227

et N356 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a un théâtre et de nombreux restaurants à proximité du bien. Enfin, le

marché Place de la Nation a lieu toutes les semaines le vendredi matin.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la

somme de 106 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417876/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 138000 €

Réf : 1645-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Immeuble à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée un appartement de type 2 avec petite cour, au second

étage un appartement de type 3 en duplex. Actuellement la maison est loué dans son ensemble par une seule locataire.

Présence de deux compteurs électrique ainsi que deux compteurs d'eau. Bel investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382734/immeuble-a_vendre-wattrelos-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 51 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 118000 €

Réf : 1635-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Immeuble a usage mixte comprenant une surface commerciale d'environ 50 m² avec espace sanitaire et cuisine, a

l'étage un espace de vie une salle de bain, une cuisine et deux chambres. Possibilité de transformer en espace

collocation, beau potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382732/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 69 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : 1619B-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport composé de trois appartements de type 3, ensemble vendu loué, revenu annuel hors charges 18

300 E soit 11% de rentabilité. Des travaux de modernisations sont a prévoir, permettant de défiscaliser. A VOIR

ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382731/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : 1649-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez à Wattrelos (59150) cette maison de 5 pièces de 80 m².C'est

une maison de 3 niveaux construite en 1930. Elle est aménagée comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine

équipée, une salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la maison. L'intérieur de la maison

est en excellent état.Le terrain de la propriété est de 55 m².La maison se situe dans la commune de Wattrelos. Plusieurs

écoles (maternelles, primaires et lycée) sont implantées à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve

sept lignes de bus à proximité. L'autoroute A22 et les nationales N227 et N356 sont accessibles à moins de 10 km. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire à proximité du logement. Il y a également de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la république a lieu toutes les semaines le dimanche

matin.Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 135 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez

toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382730/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 68500 €

Réf : 1648 A-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Roubaix (59100) découvrez cette maison T7 de 150 m².C'est une

maison de 3 niveaux datant de 1930. Elle offre un séjour, cinq chambres et une salle de bains. L'intérieur va demander

à être rénové.Un jardin de 35 m² vient compléter ce logement. Pour davantage d'espace de rangement, ce bien

comporte aussi une cave.La maison se situe dans la commune de Roubaix. Des établissements scolaires de tous

niveaux sont implantés à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve neuf lignes de bus, la station de

tramway Euroteleport (ligne TRAM) ainsi que la station de métro Euroteleport (ligne M2) à quelques pas du bien. Les

nationales N356 et N227 et l'autoroute A22 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur le cinéma Le Duplexe à quelques minutes du logement. Il y a également un grand choix de restaurants, trois

bureaux de poste et un institut universitaire. Enfin, le marché Place Carnot anime le quartier toutes les semaines le

samedi après-midi.Cette maison T7 est proposée à l'achat pour 68 500 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos

conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382729/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 138000 €

Réf : 1644-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Roubaix (59100) venez découvrir cette maison de

5 pièces de 105 m². Elle est agencée comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine américaine et équipée et une

salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la maison.Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu

d'air frais, cette maison comporte un jardin de 60 m². Le terrain de la propriété est de 115 m².C'est une maison de 3

niveaux construite en 1930. L'intérieur de la maison est en excellent état.Plusieurs établissements scolaires

(maternelles, primaires et lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve neuf

lignes de bus à quelques pas de la maison. L'autoroute A22 et les nationales N227 et N356 sont accessibles à moins de

10 km. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à proximité. Enfin, le marché Place Carnot anime le

quartier toutes les semaines le samedi après-midi.Son prix de vente est de 138 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382727/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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SH IMMOBILIER

 69 rue Carnot
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.75.15.15
E-Mail : shimmobilier@orange.fr

Vente Appartement WATTRELOS Vielle place ( Nord - 59 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 174000 €

Réf : 1613-SHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - TRÈS GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCESÀ vendre : dans la ville de Wattrelos (59150) découvrez cet

appartement T4 de 108 m².Il se situe au premier étage d'une petite résidence des années 30 en copropriété comprenant

3 lots. Le bâtiment comporte deux étages. Ce T4 propose un séjour, trois chambres et une cuisine indépendante et

équipée. Il compte également une salle de bains. La résidence est équipée d'un chauffage individuel alimenté au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour profiter des beaux jours, ce logement dispose d'une terrasse de 40

m².Il y a plusieurs écoles (maternelles, primaires et collège) à moins de 10 minutes de l'appartement. L'aéroport

Lille-Lesquin est situé à moins de 19 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire. On trouve aussi

un bureau de poste et de nombreux restaurants à quelques pas du logement. Enfin 4 marchés animent le quartier.Le

prix de vente de cet appartement T4 est de 174 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146102/appartement-a_vendre-wattrelos-59.php
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