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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Terrain BAINCTHUN ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 3622 m2

Prix : 199000 €

Réf : VT062-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain constructible sur la commune de Baincthun, Ce terrain de 3600 m2 offre une possibilité de

construction sur une emprise de 700 m2 sur cette parcelle. Celui-ci est déjà viabilisé avec un raccord également à la

fibre. Il se trouve en retrait de route et offre de nombreuses possibilités en matière de construction.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536057/terrain-a_vendre-baincthun-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Commerce WIMEREUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Prix : 108000 €

Réf : VF040-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité immédiate de la ville de etnbsp;Wimereux, ville balnéaire réputée sur la côte d'opale, découvrez ce bar

brasserie pizzeria, ou les possibilités de développement sont nombreuses. (Vente du fond de commerce uniquement).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505535/commerce-a_vendre-wimereux-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison AMBLETEUSE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 384800 €

Réf : VM302-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous propose cette maison neuve située à 2 pas de la plage d'Ambleteuse. Elle se compose d'une

entrée desservant un salon de 30m2, à l'étage, 2 chambres dont une vue mer et un jardin Idéal en résidence secondaire

ou investissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480508/maison-a_vendre-ambleteuse-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Appartement WIMEREUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : VA2003-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous présente ce studio à Wimereux rénové dans une résidence à proximité immédiate de la plage

et du centre. Idéal etnbsp;pied à terre ou investissement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480507/appartement-a_vendre-wimereux-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-BOULOGNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1862 

Prix : 449350 €

Réf : VM341-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous présente cette maison de maître au charme incontestable et son appartement indépendant,

située dans le secteur d'ostrohove.  La maison principale est habitable de plain pied et se compose de 5 chambres, un

grand salon, une salle à manger, un double garage, une cave. L'appartement, 1 chambre, avec entrée indépendante,

offre de beaux volumes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380855/maison-a_vendre-saint_martin_boulogne-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1788 

Prix : 595650 €

Réf : VM339-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Vieille ville de Boulogne sur mer, découvrez ce bien de caractère atypique. Idéal pour une résidence

secondaire, avec ses 5 chambres, etnbsp;ou pour dévellopper une activité de chambres d'hôtes, vous serez séduits par

la qualité de la rénovation de cette maison de 1788.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380854/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison WIMILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 294 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : VM334-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des écoles, secteur colonne, nous vous proposons cette maison semi mitoyenne à conforter. Elle

se compose d'une belle entrée desservant la cuisine et la pièce de vie. à l'étage 3 chambres dont une vue mer. Un beau

jardin avec cabanon, un cellier et un garage viennent compléter la prestation. Idéal première acquisition ou

investisseur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380853/maison-a_vendre-wimille-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : VM332-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - Charmante maison Vieille Villeetnbsp;À vendre : découvrez cette maison de 3 pièces de 74 m²

à Boulogne-sur-Mer (62200). Elle inclut deux chambres et une salle de bains. La maison est équipée d'un chauffage

alimenté au gaz.C'est une maison de 3 niveaux construite en 1900. L'intérieur de la maison est en bon état.Le bien se

situe dans la commune de Boulogne-sur-Mer. Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée)

sont implantés à proximité. Côté transports, on trouve une gare (Boulogne Tintelleries) à moins de 10 minutes. Les

nationales N1 et N42 et l'autoroute A16 sont accessibles à moins de 9 km. Le cinéma Stars vous attend à proximité du

logement pour vos loisirs, de même qu'un théâtre et un conservatoire. Il y a aussi un grand choix de restaurants et deux

bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.Le prix de vente de cette maison de 3 pièces est de 185 000 E

(5,71 % à la charge de l'acquéreur).Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cette

maison en vente à Boulogne-sur-Mer.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380852/maison-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison BELLE-ET-HOULLEFORT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 7844 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1212200 €

Réf : VM324-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous présente ce bien d'exception, à 15 min de Boulogne sur mer, 20 min des plages de Wimereux,

1H30 de Lille. Dans un cadre verdoyant, profitez du calme permanent, de la piscine et du confort moderne de cette

maison édifiée sur un terrain de 7844 m2. Vous y trouverez 5 chambres, 2 salles de bain, Grand garage etc.  Cette

maison etnbsp;est à vendre pour la somme de 1 212 200 E (4,5 % à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur

cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380850/maison-a_vendre-belle_et_houllefort-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison AUDEMBERT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 265000 €

Réf : VM323-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Jolie maison à proximité des plages et à la campagne, secteur calme. Cette maison se compose d'une entrée, une

grande cuisine ouverte aménagée et équipée, une grand salon salle à manger, une cheminée avec insert, une belle

terrasse plein sud dans un grand jardin sans vis à vis et dépendances. A l'étage 3 chambres et une salle d'eau, cette

maison ne nécessite aucun travaux et sa localisation vous donne accès rapidement aux plages entre Ambleteuse et

Wissant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380849/maison-a_vendre-audembert-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison WIMILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 668800 €

Réf : VM314-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous propose cette maison contemporaine idéalement située. Habitable de plain pied, Elle se

compose d'une entrée, une grande pièce de vie avec séjour, salon, cuisine équipée, laverie, chambre avec salle de

douche. Au premier étage un palier, 4 chambres dont une avec dressing et une grande salle de bain. Un grand garage

et un jardin viennent etnbsp;compléter la prestation.  Rare sur le marché à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380847/maison-a_vendre-wimille-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison WIMILLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2648 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1358500 €

Réf : VM312-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous propose cette longère aux portes de Wimereux située sur la commune de Wimille. Prestation

soignée, authenticité, le tout dans un cadre etnbsp;idyllique, venez découvrir cette maison etnbsp;de 210 m² et de 2 648

m² de terrain. Elle est aménagée comme suit : six chambres, dont une suite parentale avec dressing, bureau, laverie et

une cuisine indépendante etnbsp;équipée. Elle propose aussi trois salles de bains.Piscine, 6 boxes pour chevaux et leur

dépendances, Carrière chevaux et terrain (1670m2) etnbsp;viennent compléter la prestation. Possibilité de terrains

supplémentaires.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380846/maison-a_vendre-wimille-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Appartement WIMEREUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : VA2000-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Perle Rare ! A visiter rapidement appartement avec accès direct sur la digue. Composé d'un grand séjour salon, une

cuisine indépendant, 2 chambres et salade bain douche, cet appartement sera idéal pour vos vacances ou pour

investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380844/appartement-a_vendre-wimereux-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Maison DESVRES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 120000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 783750 €

Réf : VM299-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

La Villa Immobilier vous propose ce centre équestre et sa maison etnbsp;:  Amateurs de Chevaux à titre personnel, ou

professionnel, etnbsp;vous y trouverez sur 12 Ha, 32 boxes, un manège 54X 21m, une carrière de 50 X 20 m, un rond

de etnbsp;longe, un hangar à foin, un bureau d'accueil, un vestiaire, et une sellerie.  Concernant l'habitation elle se

divise en 2 parties : - etnbsp;Une maison de 146 m2 etnbsp;composée de etnbsp;3 chambres dont une au

rez-de-chaussée, 2 salles de bains, un grand salon et une salle à manger sur 57m2, une lingerie, une cave etnbsp;et

une cuisine équipée.  - Une maison de 86m2 composée de 2 chambres, à finir d'aménager, pouvant servir de gîte.   Le

prix de vente de cette maison est de 796 290 E (4,5 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222270/maison-a_vendre-desvres-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Terrain WIMEREUX ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 339 m2

Prix : 418000 €

Réf : VT060-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

A 2 pas du centre et de la plage, La Villa Immobilier vous propose un terrain avec petite vue mer ou vous pourrez y

implanter la villa de vos rêves. Ce terrain se situe à quelques pas du centre et de la plage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146890/terrain-a_vendre-wimereux-62.php
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LA VILLA IMMOBILIER

 59 rue Carnot
62930 Wimereux
Tel : 03.21.33.00.45
E-Mail : info@lavilla-immobilier.fr

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 286500 €

Réf : VA1910-SAGOT3 - 

Description détaillée : 

Du Type 2 au Type 5 profitez du confort moderne d'un appartement neuf ! Cette nouvelle résidence, idéalement située à

quelques pas du jardin des plantes vous propose des appartements à partir de 166 163 E.  Contactez-nous rapidement

pour réserver votre appartement et consulter les plans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13437186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13437186/appartement-a_vendre-lille-59.php
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