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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Armentieres
ARMENTIA¨RES

68 m2
2 pièces
138000€
N° 15531231
01/12/2022

Appartement T2 - En centre-ville
d'ArmentièresIdéal investisseur Votre agence
VACHERAND Immobilier Armentières vous
propose à la vente cet appartement de 68 m2 sis à
150m de la place d'Armentières. L'appartement se
compose d'une grande pièce de vie très lumineuse
ouverte sur une cuisine semi...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0699366518

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Armentieres 

72 m2
3 pièces
184800€
N° 16182351
10/05/2023

Appartement Armentieres 3 pièce(s) 72.8 m2 -
Votre agence immobilière Laforêt Armentières
vous présente à la vente dans une résidence
sécurisée située sur l'un des plus beaux axes de la
ville d'Armentières,  Appartement type 3 - 2
chambres - balcon - garage - cave   Pour plus
d'informations sur ce...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Appartement Armentieres 

72 m2
3 pièces
184800€
Hono. : 5.6%
N° 16179836
10/05/2023

Proche de la gare, Splendide appartement T3 de
72.8m² avec balcon, cave et garage, situé dans
une résidence de standing et sécurisée. Il offre un
salon/séjour de 27m² donnant sur le balcon
Exposé Sud, une cuisine équipée avec possibilité
de coin repas, 2 belles chambres. Les informations
sur les...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres 

79 m2
3 pièces
139000€
N° 16114519
24/04/2023

Nouveauté Immo & Cie Armentières, Appartement
T3, 2 chambres possible 3, développant 79,87M²
loi carrez, parking, ascenseur, cave Situé au 1er
étage d'une résidence sécurisée, équipée d'un
ascenseur, nous vous invitons à découvrir cet
appartement de type 3 aux portes de Lille, au
coeur du...
Par IMMO & CIE QUESNOY - Tel : 0320095106

Vente Appartement Armentieres 

61 m2
3 pièces
149800€
Hono. : 7%
N° 15951080
14/03/2023

A 2 pas de la gare et du centre ville, dans une
résidence récente, très bel appartement T3 de
61m² avec place de parking couverte. Il comprend
un séjour donnant sur le balcon, 2 chambres, une
salle de bain. Appartement VENDU LOUE avec
des locataires sérieux Les informations sur les
risques auxquels...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres 

83 m2
3 pièces
154800€
Hono. : 6.76%
N° 15794451
03/02/2023

Bel appartement T3 de 83m² avec petit balcon,
situé au dernier étage, dans une résidence
sécurisée de standing. Il comprend une belle pièce
de vie lumineuse de 33m², une cuisine avec coin
repas, 2 chambres, une salle de bain et une
buanderie. Cave et garage Les informations sur les
risques auxquels...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres 

62 m2
3 pièces
205800€
Hono. : 5%
N° 15645467
29/12/2022

Superbe appartement NEUF de type 3 de 62.50m²
composé d'une entrée, un salon/séjour avec
cuisine ouverte donnant sur balcon, 2 grandes
chambres dont une avec un 2è balcon, salle de
bain et WC séparés. 2 places privatives viennent
compléter cette nouveauté. Idéal en résidence
principale ou...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres
ARMENTIA¨RES

94 m2
3 pièces
158500€
N° 15531233
01/12/2022

Appartement T3 - En centre-ville
d'ArmentièresIdéal investisseur Votre agence
VACHERAND Immobilier Armentières vous
propose à la vente cet appartement T3 de 94 m2
sis à 150m de la place d'Armentières.
L'appartement se compose d'une grande pièce de
vie très lumineuse ouverte sur une cuisine semi...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0699366518

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Armentieres 

200 m2
4 pièces
378000€
Hono. : 5%
N° 16143644
30/04/2023

Splendide loft contemporain de 202m² ayant
conservé tout son cachet d'origine. Vous trouverez
dès l'entrée un magnifique espace de vie de 97m²
avec sa cuisine équipée complétée par un cellier.
A l'étage, vous découvrirez une suite parentale de
45m² avec sa salle de bain privative et son
dressing +...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres 

87 m2
4 pièces
179800€
Hono. : 5.76%
N° 16131455
27/04/2023

Splendide appartement T4 de 88m² avec balcon,
place de parking et cave. Situé dans une
résidence de standing sécurisée, il propose un
vaste salon/séjour lumineux, une cuisine équipée
séparée, une salle de bain, 3 belles chambres dont
une avec salle de douche. Une Exclusivité Abrinor
Les...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Appartement Armentieres 

92 m2
4 pièces
162900€
N° 16111907
24/04/2023

Appartement Armentières 4 pièces 92,13m² - A
vendre appartement T4 EN EXCLUSIVITE par
votre agence immobilière Laforêt Armentières sur
la commune d'Armentières,  Situé dans une
résidence sécurisée, à proximité des commerces
et de la gare,  au dernier étage, composé d'un
séjour de 27 m², d'une...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Appartement Armentieres 

80 m2
4 pièces
271662€
N° 16057903
12/04/2023

REF 71893 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement de 4 pièces (T4 / 3 chambres) de 80
m2, situé au 2ème étage avec terrasse et places
de parking : Composé d'une entrée dégagée avec
placard, toilettes séparées, un rangement, une
salle de bains équipée, puis 3 chambres (dont une
chambre parentale...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Armentieres 

77 m2
4 pièces
276000€
N° 15911067
03/03/2023

A Armentières - A proximité de toutes les
commodités et à deux pas du centre-ville, la
RESIDENCE EBENE se compose de 29
appartements. Du studio au 4 pièces, chaque
logement disposera d'un espace extérieur et d'une
place de parking. Eligible loi Pinel et TVA réduite,
idéale pour vivre ou investir....
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Armentieres 

40 m2
3 pièces
118800€
N° 16111902
24/04/2023

Maison Armentieres 3 pièces 40.30 m² - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente EN EXCLUSIVITE à deux pas
du centre ville d'Armentières,   Jolie maison cosy
composée de 2 chambres et entièrement rénovée, 
Pour plus d'informations sur ce bien, votre
conseiller Romuald...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

80 m2
3 pièces
148000€
N° 16065941
14/04/2023

En exclusivité Armentières Maison de ville des
années 1950, développant 80 m² habitable, 3
pièces, une cour. Charmante maison située à
Armentières, proche de toutes commodités et des
commerces, écoles... Immo & Cie vous présente,
cette maison de ville des années 1950, elle
dispose d'une entrée...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Armentieres 

95 m2
4 pièces
169500€
N° 16164477
06/05/2023

Maison Armentieres 4 pièces 95 m2 - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente sur la commune 
d'Armentières,  Maison 1930 - 3 chambres -
grenier - cave - dépendance - jardin  POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOTRE
CONSEILLERE IMMOBILIER AUDREY BOUXOM
SE TIENT A...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251
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Vente Maison Armentieres 

65 m2
4 pièces
120000€
Hono. : 3.9%
N° 16161065
05/05/2023

EXCLUSIVITÉ 3%.COM Immobilier vous propose
cette maison de ville d'environ 65 m2 proche
centre-ville, gare et commodités !  Au
rez-de-chaussée : Salon/séjour, cuisine, salle
d'eau et WC séparé.  Aux étages : 3 chambres et
un grenier(possible bureau).  Une petite cour
complète ce bien.  IDÉAL...
Par 3%.COM - Tel : 0668904753

Vente Maison Armentieres 

74 m2
4 pièces
159900€
Hono. : 4.58%
N° 16124315
26/04/2023

Loïc DELELIS, conseiller immobilier indépendant
sur le secteur d'Armentières depuis 2014 vous
propose en Exclusivité :    Maison de ville
entièrement rénovée à deux pas de la gare et
proche de toutes commodités.    Au
rez-de-chaussée, elle se compose d'une entrée,
d'un wc, d'un salon/séjour...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0678203569

Vente Maison Armentieres 

90 m2
4 pièces
197950€
N° 16111916
24/04/2023

Maison Armentieres 4 pièce(s) 90 m2 - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente sur la commune d'Armentières 
maison de ville 1930 - 3 chambres - Jardin 
Laissez vous séduire par cette jolie maison proche
du Bizet.  POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR
CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

75 m2
4 pièces
97800€
N° 16111915
24/04/2023

Maison Armentieres 4 pièces 75 m2 - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente  à la vente sur la commune d'Armentières
proche des commodités,  Maison de ville -
2/3chambres - grenier - cour  Idéal primo accédant
ou investisseurs !   Pour plus d'informations sur ce
bien, votre...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

95 m2
4 pièces
149000€
Hono. : 6.43%
N° 15879828
23/02/2023

Maison des années 50 semi individuelle avec
jardin de 140m² exposé plein Sud. Elle comprend
au rez-de-chaussée une entrée, un salon/séjour de
26m² avec sa cuisine de 19m². A l'étage, vous
trouverez 3 chambres et la salle de bain. Prévoir
budget travaux. Nouveauté Abrinor Les
informations sur les...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Maison Armentieres 

75 m2
4 pièces
142000€
N° 15748514
23/01/2023

Liberkeys vous propose cette maison T4 de 75m²,
situé Rue du Progrès, Armentières . Sur le bien :
Belle maison calme et lumineuse complètement
rénovée. Le bien se compose au rez de chaussée
d'un double salon-salle à manger de 30m², d'une
cuisine équipée, d'une buanderie ainsi que d'une
salle de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Armentieres 

103 m2
5 pièces
325900€
N° 16235039
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
BETHUNE et DUNKERQUE rapidement, secteur
calme et verdoyant proche des commerces, la
commune vous permettra de profiter d'un agréable
cadre de vie. Maison au style tendance et chic de
103 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Armentieres 

91 m2
5 pièces
255900€
N° 16235029
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
BETHUNE et DUNKERQUE rapidement, secteur
calme et verdoyant proche des commerces, la
commune vous permettra de profiter d'un agréable
cadre de vie. Cette maison à combles aménagés
d'une surface habitable de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Armentieres 

90 m2
5 pièces
266900€
N° 16235024
23/05/2023

Magnifique terrain sur un secteur très recherché
avec une exposition plein Sud. Idéalement situé
proche des écoles, commerces et transports en
communs , à voir absolument avant qu'il ne soit
trop tard ! Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres,
un séjour...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Armentieres 

145 m2
5 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 16153116
03/05/2023

Située dans le quartier prisé des écoles, proche du
centre ville, splendide maison bourgeoise ayant
gardé tout son cachet. Elle offre au
rez-de-chaussée un salon/séjour parqueté avec
cheminée marbre, une cuisine équipée avec coin
repas; de belles hauteurs sous plafonds. Aux
étages, vous trouverez 4...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Maison Armentieres 

212 m2
5 pièces
357000€
N° 16111918
24/04/2023

Maison Armentières 5 pièces 212.59 m² - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente sur la commune d'Armentières,
en hyper centre-ville  Maison de caractère - 4
chambres - 2 salles de bains - extérieur - balcon et
terrasse  POUR PLUS D'INFORMATIONS VOTRE
CONSEILLER ROMUALD...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

107 m2
5 pièces
228960€
N° 16111905
24/04/2023

Maison Armentieres 5 pièces 107.48 m² - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente sur la commune d'Armentières
à proximité du bizet,  Maison 1960 - 4 chambres -
jardin - cave - garage  POUR PLUS
D'INFORMATIONS SUR CE BIEN, VOS
CONSEILLERS AUDREY BOUXOM ET
ROMUALD COVILLE...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

90 m2
5 pièces
128500€
Hono. : 7.08%
N° 16096015
22/04/2023

Maison des années 30 avec jardin exposé Sud.
Elle se compose d'un séjour lumineux de 30m²,
d'une cuisine, une salle de bain et une véranda.
Aux étages, vous disposerez de 3 chambres de
belle taille et d'un bureau. Secteur calme et proche
des commodités. Prévoir travaux. Une Exclusivité
Abrinor Les...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Maison Armentieres 

133 m2
5 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 16008832
29/03/2023

EXCLUSIVITÉ - Charmante maison des années
1960 d'environ 120m2 habitables, en
semi-mitoyenneté et située dans un quartier prisé
d'Armentières, à proximité des écoles et des
commerces ! - Hall d'entrée avec wc séparés - Joli
séjour traversant parqueté de plus de 30m2 -
Spacieuse cuisine équipée...
Par ESTIME - Tel : 0765245530

Vente Maison Armentieres
ARMENTIA¨RES

92 m2
5 pièces
169500€
N° 15525237
29/11/2022

 J'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité,
cette charmante maison des années 1930 sur le
secteur calme et recherché du Bizet.  Elle vous
accueillera par un hall d'entrée indépendant.
Celui-ci vous dirigera vers un salon/séjour
lumineux ouvert sur la cuisine entièrement équipée
et aménagée,...
Par MAN-IMMO.PRO - Tel : 0629745488

Vente Maison Armentieres 

124 m2
6 pièces
335900€
N° 16235034
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
DUNKERQUE et BETHUNE rapidement, secteur
calme et verdoyant proche des commerces, la
commune vous permettra de profiter d'un agréable
cadre de vie. Maison familiale de 124 m² avec
garage intégré, comprenant...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Armentieres 

145 m2
6 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 16153117
03/05/2023

Coup de coeur assuré pour cette maison semi
bourgeoise située proche des écoles, de la gare et
du centre ville. Elle offre au rez-de-chaussée un
beau salon/séjour avec parquet chevron, une
cuisine équipée avec coin repas, un bureau et un
cellier. Aux étages, vous découvrirez 4 belles
chambres, un...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110

Vente Maison Armentieres 

167 m2
6 pièces
277000€
N° 16111925
24/04/2023

Maison 6 pièce(s) - 167.94m² - Votre agence
immobilière Laforêt Armentières vous présente à la
vente une maison sur la commune d'Houplines, 
Maison mitoyenne - 3 chambres - bureaux -
terrasse  POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR
CE BIEN, VOTRE CONSEILLERE AUDREY
BOUXOM SE TIENT A VOTRE DISPOSITION
AU...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

152 m2
6 pièces
315000€
N° 16111917
24/04/2023

Maison Armentieres 6 pièces 152 m2 - Votre
agence immobilière Laforêt Armentières vous
présente à la vente dans le quartier prisé des
écoles entre la gare et le centre ville
d'Armentières.  POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR CE BIEN, VOTRE CONSEILLER ROMUALD
COVILLE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION ...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

Vente Maison Armentieres 

125 m2
6 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 16065167
14/04/2023

Large maison ancienne avec de beaux volumes
(125m²) comprenant un salon/séjour de 40m², 4
chambres et bureau aux étages. Cour aérée.
Quelques travaux à prévoir mais un beau potentiel.
Une EXCLUSIVITE ABRINOR Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par ABRINOR - ARMENTIERES - Tel :
0320109110
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