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Vente Appartement Cambrai

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Cambrai
34 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 11098038
29/08/2019
Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer en avant première, ce magnifique studio
déjà meublé idéalement situé au rez-de-chaussée
d'une résidence calme et sécurisée, d'une
superficie de 34 m²!!!
Proche du centre ville
ainsi que de la gare et de toutes autres
commodités, ce...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Vente Appartement Cambrai

55 m2
3 pièces
99500€
N° 11075642
08/08/2019

64 m2
3 pièces
115000€
N° 10588917
01/04/2019

Découvrez cet appartement en vision 360° ! Dans
etnbsp;une résidence calme et sécurisée,
appartement de type T3 d'une surface de 55m²
vendu loué. Comprenant un salon/ salle à manger
ouvert sur une cuisine semi-équipée avec un
accès au balcon. Un couloir dessert 2 chambres
avec placards, une salle...
Par FOX HABITAT - Tel : 0631643034

Sweet Immobilier vous propose à la vente cet
appartement de 64 m2 au sein d'une copropriété
sécurisée de 7 appartements, proche de toutes
commodités. Celui-ci comprend: - Un séjour de
18.5 m2, deux chambres de 12 et 17.5 m2, une
cuisine équipée séparée, une salle de douche
avec w.c. Les...
Par SWEET IMMOBILIER - Tel : 0659932796

Vente Appartement Cambrai
57 m2
3 pièces
67000€
Hono. : 8.06%
N° 11070061
06/08/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Cambrai
36 m2
2 pièces
65000€
N° 11074537
07/08/2019
A VENDRE HYPER CENTRE VILLE DE
CAMBRAI !!! (Rue Des Rôtisseurs) Appartement
de type II meublé d'une superficie de 36M² situé au
1er étage d'un immeuble calme et sécurisé, vous
offrant : Un séjour lumineux avec canapé
clic-clac, table, télévision, une cuisine ouverte
équipée (four, plaques,...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Cambrai
83 m2
3 pièces
127200€
N° 11107737
29/08/2019
Cambrai hyper centre, Bel appartement traversant
situé derrière la place de Cambrai avec :etnbsp;
Entrée, Salon / séjour et balconCuisine, salle de
bain et wc séparés2 chambres avec balcon 1
Garage fermé et une cave Double vitrage,
chauffage au sol, bonne exposition.Cet
appartement vous attend !...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Vente Appartement Cambrai
70 m2
3 pièces
145000€
N° 11083080
14/08/2019
59400-CAMBRAI- Antonio Da costa vous présente
un Appartement F3 de 70m² , Prix de vente 145
000 Euros (honoraires charge vendeur). Au 4éme
étage d'une résidence très calme équipée d'un
ascenseur, située à 5 minutes à pied du centre
ville et de la gare SNCF . L'appartement se
compose d'une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683596832

Vente en direct du gestionnaire L'agence
PHOENIX IMMOBILIER a le plaisir de vous
présenter ce magnifique T3 de 57 m².
Idéalement situé au 4e étage d'une résidence
calme et sécurisée, sans ascenseur au centre de
Cambrai. Proche théâtre, musée Comprenant un
séjour de 22.65 m², une cuisine...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Vente Appartement Cambrai
70 m2
3 pièces
105000€
N° 10785573
29/05/2019
59400-CAMBRAI- Antonio Da costa vous présente
un Appartement F3 de 70m² , Prix de vente
105000 Euros (honoraires charge vendeur). Au
2éme étage d'une résidence équipée d'un
ascenseur, située en plein centre ville et à dix
minutes à pied de la gare SNCF . L'appartement
se compose d'une entrée avec ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683596832

Vente Appartement Cambrai

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Cambrai
110 m2
5 pièces
199500€
N° 11193003
19/09/2019

Ventes appartements 4 pièces

Centre ville Cambrai, appartement de type 5 avec
garage au 2ème étage sans ascenseur +-110m²
comprenant : Hall d'entrée avec vestiaire, séjour
en parquet, cuisine équipée et aménagée récente,
3 chambres avec de nombreux rangements et
point d'eau, salle de bains avec baignoire, wc
séparé, Double...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Appartement Cambrai

Vente Appartement Cambrai

60 m2
4 pièces
64800€
N° 11065075
04/08/2019

110 m2
5 pièces
231000€
N° 11193002
19/09/2019

En Hyper Centre De Cambrai Bel Appartement T3
de 60m2 ! Comprenant une pièce de vie ouverte
lumineuse, cuisine équipée, cellier, 2 chambres
avec rangements , salle de bain, wc, placard Cave
et stationnement voiture, possible garage en plus
Appartement en Excellent Etat !! Fenêtre double
vitrage...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0671343640

CAMBRAI Centre Ville, appartement de type 5 au
4 éme étage avec ascenseur, comprenant :
Entrée, beau séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
1 salle d'eau, 1 salle de bains, 2 toilettes, plusieurs
rangements, double cave, 1 garage. Marie
MERLIOT ELEVEN IMMOBILIER RSAC
491745683 etnbsp;TEL. 06 11 75...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Appartement Cambrai Cambrai

Vente Appartement Cambrai

74 m2
4 pièces
85000€
N° 10968202
09/07/2019

110 m2
5 pièces
252000€
N° 11161321
11/09/2019

Nouveauté! Appartement de 75m² deux chambres,
au calme !etnbsp; Vous y trouverez : Une grande
pièce de vie lumineuse, cuisine ouvert, etnbsp;2
chambres, débarras, salle de bain et WC. Aucun
travaux à prévoir appartement très propre!
Charges de copropriété pour entretien et électricité
des...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0625052646

CAMBRAI Centre Ville, appartement de type 5 au
4 éme étage avec ascenseur, comprenant :
Entrée, beau séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
1 salle d'eau, 1 salle de bains, 2 toilettes, plusieurs
rangements, double cave, 1 garage. Marie
MERLIOT ELEVEN IMMOBILIER RSAC
491745683 etnbsp;TEL. 06 11 75...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Appartement Cambrai

Vente Appartement Cambrai
48 m2
3 pièces
81500€
N° 10799019
29/05/2019

68 m2
4 pièces
118000€
N° 10850065
11/06/2019

A 10 mn du centre ville de Cambrai , appartement
lumineux offrant hall d'entrée, cuisine équipée,
chambre et etnbsp;séjour avec balcon, salle de
bains, placards. Ascenseur, cave et place de
parking privé au sous sol. On pose les meubles!!!
Retrouvez l'ensemble de nos biens sur notre site
internet...
Par FOX HABITAT - Tel : 0781431282

Découvrez proche du centre-ville de Cambrai,
magnifique appartement. Vous y trouverez : Une
entrée, etnbsp;un agréable séjour lumineux, une
cuisine équipéeetnbsp;, deux chambres, salle de
bains et WC. Situé à proximité des écoles, crèche,
transports en commun et commerces. Pas de
travaux à...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0670381781

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/4

110 m2
5 pièces
199500€
N° 11161319
11/09/2019
Centre ville Cambrai, appartement de type 5 avec
garage au 2ème étage sans ascenseur +-110m²
comprenant : Hall d'entrée avec vestiaire, séjour
en parquet, cuisine équipée et aménagée récente,
3 chambres avec de nombreux rangements et
point d'eau, salle de bains avec baignoire, wc
séparé, Double...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940
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Vente Appartement Cambrai

Vente Maison Cambrai

110 m2
5 pièces
199500€
N° 11107734
29/08/2019

Vente Maison Cambrai

137 m2
4 pièces
127990€
Hono. : 4.91%
N° 11162032
15/09/2019

Centre ville Cambrai, appartement de type 5 avec
garage au 2ème étage sans ascenseur +-110m²
comprenant : Hall d'entrée avec vestiaire, séjour
en parquet, cuisine équipée et aménagée récente,
3 chambres avec de nombreux rangements et
point d'eau, salle de bains avec baignoire, wc
séparé, Double...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Ventes maisons 3 pièces

Maison offrant au rez de chaussée, entrée,
cuisine, séjour, WC, petite cour et buanderie, à
l'étage 2 chambres , une salle de bain avec wc et
un dressing, au 2ème étage une grande chambre
et un grenier chauffage gaz de ville, quartier calme
proche du jardin public et du centre ville.
127990euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650554795

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

109 m2
3 pièces
140670€
Hono. : 4.2%
N° 10642015
16/04/2019
L'agence PHOENIX IMMOBILIER a le plaisir de
vous présenter cette maison de 109 m². Situé sur
la commune de Cambrai, dans une rue calme et
paisible. Elle est exposée plein sud, elle sera
vous charmer part sa luminosité ainsi que part son
agencement. Elle est constituée d'un immense
séjour...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Proche Centre Ville de Cambrai Maison de Ville
de 50m² comprenant entrée, salon/séjour, 2
chambres, salle de bain , wc, petite cour Maison à
conforter idéale pour un 1er achat ou
investissement ! Vivien Baivier - RSAC Lille
818095044 Ce bien vous est présenté par
ELEVEN Immobilier tél. 06 71 34...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0671343640

Vente Maison Cambrai
95 m2
4 pièces
70200€
N° 11161327
11/09/2019

95 m2
4 pièces
70200€
N° 11193008
19/09/2019
Maison de ville d'environ 95m² etnbsp;habitables
avec terrasse bâtie sur 306 m² de terrain,
comprenant : séjour, cellier, cuisine aménagée,
salle à manger, salle de bains avec baignoire et
douche, wc, à l' étage : palier, 2 chambres, grenier
aménageable, double vitrage, volets roulants,
chauffage...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Maison de ville d'environ 95m² etnbsp;habitables
avec terrasse bâtie sur 306 m² de terrain,
comprenant : séjour, cellier, cuisine aménagée,
salle à manger, salle de bains avec baignoire et
douche, wc, à l' étage : palier, 2 chambres, grenier
aménageable, double vitrage, volets roulants,
chauffage...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

100 m2
4 pièces
49500€
N° 11193005
19/09/2019
etnbsp;Maison avec jardin et dépendance,
comprenant: Entrée, salon, salle à manger,
cuisine, salle d'eau, à l'étage: 2 chambres, grenier
aménageable, chauffage gaz, taxe foncière: 396 E
MARIE MERLIOT etnbsp;06 11 75 69 40
ELEVEN IMMOBILIER 491 745 683 DOUAI
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Maison + terrain sur Cambrai Mikit vous propose
ce projet de construction d'une maison
traditionnelle de plain-pied. La maison se compose
d'une cuisine ouverte et lumineuse, de deux ou
trois chambres selon vos besoins, d'une salle de
bains et d'un wc séparé. Le plan est
personnalisable sur demande...
Par MIKIT CAMBRAI - Tel : 0986456827

Au c?ur de CAMBRAI plain pied individuel offrant
hall d'entrée, salon, séjour avec cheminée feu de
bois, cuisine équipée. Trois chambres , salle de
bains(douche et baignoire). Sous sol complet avec
cave et garage. Jardin et terrasse. Sur les
secteurs etnbsp;DOUAI,CAMBRAI ,VAL DE LA
SENSÉE, CAUDRY...
Par FOX HABITAT - Tel : 0781431282

Vente Maison Cambrai

Ventes maisons 5 pièces et +

L'agence PHOENIX IMMOBILIER a le plaisir de
vous présenter cette maison idéalement située sur
la commune de Cambrai. Elle saura vous
charmer par son agencement ainsi que son
emplacement géographique. Bénéficiant d'une
très bonne luminosité, grâce à son exposition
sud-ouest. C'est une maison...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Vente Maison Cambrai

Ravissante maison de plain-pied de 76 m²,
proposant des zones jour et nuit séparées : - un
espace de vie lumineux de 31 m² avec cuisine
ouverte - un WC avec accès au cellier Pour la
partie nuit : - 3 belles chambres avec
emplacements placards - une salle de bains
Maison basse consommation (RT...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

Vente Maison Cambrai CAMBRAI

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai
85 m2
5 pièces
207900€
N° 11193010
19/09/2019
CAMBRAI , PLAIN PIED avec jardin et passage
coté, comprenant: entrée avec placards, séjour
avec poêle à pelé etnbsp;sur cuisine équipée
récente ouverte, 3 chambres dont une avec
dressing, salle de douche, toilette séparé,
chauffage gaz de 2014, poêle de 2014, jardin avec
terrasse, abri de jardin,...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Maison Cambrai
100 m2
5 pièces
114904€
N° 11193004
19/09/2019
RUE D'AWOINGT A CAMBRAI Maison de 100m²
comprenant entrée, salon-séjour de 50m² ouvert
sur la cuisine meublée, Wc, cave 3 chambres,
salle de bain avec douche A l'extérieur une cour
donnant sur un jardin et plusieurs dépendances
Double vitrage Pvc, Chauffage gaz En excellent
état Possibilité...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0671343640

Vente Maison Cambrai
100 m2
4 pièces
148400€
N° 10620842
10/04/2019

140 m2
4 pièces
90000€
Hono. : 5.88%
N° 11121424
31/08/2019

Vente Maison Cambrai

94 m2
4 pièces
189000€
N° 10584802
30/03/2019

76 m2
4 pièces
124260€
N° 10890746
20/06/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cambrai

75 m2
4 pièces
142100€
N° 11093690
28/08/2019

104 m2
4 pièces
120000€
N° 10932418
01/07/2019

50 m2
4 pièces
49500€
N° 11178487
15/09/2019

Vente Maison Cambrai

Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer à la vente cette charmante maison de
ville idéalement située proche du centre ville de
Cambrai ainsi que du centre commercial Auchan !!!
Au rez-de-chaussée cette Maison vous offrira
une belle pièce à vivre lumineuse donnant accès à
la...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

A 10 mn de CAMBRAI, MAISON INDIVIDUELLE
d'environ 100 m2 habitables, bâtie sur 382 m2 de
terrain, offrant: - au rez-de-chaussée: hall d'entrée,
cuisine équipée avec coin repas, salon - séjour, 1
chambre, salle de bains (douche et baignoire), wc,;
- à l'étage: grand palier (possibilité chambre), 1...
Par AKINITA - Tel : 0682750363
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120 m2
5 pièces
159000€
N° 11178492
15/09/2019
Maison proche 5mn Cambrai Comprenant : *
séjour de +- 32 m², cuisine, arrière cuisine, wc * au
1er : 2 chambres, une salle de douche * un comble
aménagé pouvant servir de chambre plus bureau.
* une cave, une cour et un terrain non attenant a la
maison pour y garer jusqu'a 3 voitures ou autre. ...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0651017591
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Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

140 m2
5 pièces
355300€
N° 11178490
15/09/2019

Vente Maison Cambrai

100 m2
5 pièces
145880€
Hono. : 4.2%
N° 11149210
07/09/2019

Maison DEWAELE individuelle proche de
CAMBRAI 5mn etnbsp;comprenant : Cuisine,
salon/salle à manger, buanderie avec douche,
suite parentale avec salle de bain double vasque,
wc. A l'étage: 1 chambre avec douche, wc, vasque
et une pièce de 13 m² à isoler. Un grand parking a
l'arrière, terrasse et...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0651017591

Vente Maison Cambrai
73 m2
5 pièces
81000€
N° 11161330
11/09/2019
Maison de type GMF mitoyenne limitrophe de
CAMBRAI. Elle comprend au rez-de-chaussée un
hall d'entrée, un salon, une salle à manger ouverte
sur la cuisine meublée, un wc. A l'étage un palier 3
chambres, une salle d'eau. Une cave complète,
une terrasse, un jardin. Possibilité de créer un
garage dans...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0625184644

Vente Maison Cambrai
85 m2
5 pièces
207900€
N° 11161325
11/09/2019
CAMBRAI , PLAIN PIED avec jardin et passage
coté, comprenant: entrée avec placards, séjour
avec poêle à pelé etnbsp;sur cuisine équipée
récente ouverte, 3 chambres dont une avec
dressing, salle de douche, toilette séparé,
chauffage gaz de 2014, poêle de 2014, jardin avec
terrasse, abri de jardin,...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

80 m2
5 pièces
102000€
N° 11113037
29/08/2019

130 m2
5 pièces
129320€
N° 11065088
04/08/2019

A VENDRE ! Sur la commune de Cambrai, dans
un secteur recherché, l'agence Phoenix Immobilier
vous propose cette maison individuelle d'une
superficie de 100 m². Elle est composée, au
rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un séjour
transversant, d'une cuisine séparée, d'une véranda
donnant accès sur...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Découvrez à CAMBRAI, une maison familiale
àetnbsp;rafraîchir offrant 3 chambre, un jardin et
un garage Vous y trouverez : Au Rdc:etnbsp; Une
entrée, une cuisine aménagée, un séjour, des wc
et une véranda. Au premier étage :etnbsp; Un
palier dessert etnbsp;trois chambres et une salle
de douche...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

En Centre Ville maison 130m² Comprenant au
RDC : Entrée, salon-séjour, cuisine, wc, cave À
l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, grenier
Terrasse + cour Double vitrage, chauffage gaz
Très belle maison située en plein centre ville à côté
des écoles Ce bien vous est présenté par
ELEVEN...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0671343640

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

119 m2
5 pièces
153700€
N° 11146915
07/09/2019

150 m2
5 pièces
252000€
N° 11107787
29/08/2019

CAMBRAI hyper centre, maison comprenant :
Rez-de-chaussée : Couloir, salon/séjour, cuisine
équipée, wc 1er Étage : 2 chambres, salle de
douche avec wc 2ème Étage : 1 chambre (suite
parentale), salle de bains avec wc, grenier. CAVE
- toiture neuve, Etat impeccable ! Pas de cour ni
jardin. JM...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Au c?ur de Bapaume , dans un secteur calme ,
vous trouverez une magnifique maison
contemporaine.etnbsp; etnbsp;Si vous cherchez
une maison avec beaucoup de charme , moderne ,
lumineuse , avec une belle hauteur sous plafond
etnbsp;rénovée avec goût et avec de beaux
matériaux, alors elle est faite...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0634047332

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

100 m2
5 pièces
79180€
N° 11133894
04/09/2019

130 m2
5 pièces
208500€
N° 11104706
29/08/2019

Axe Cambrai/Solesmes, Secteur Avesnes les
Aubert maison comprenant : Rez-de-chaussée :
Entrée, salon, séjour, cuisine, salle de douche, wc,
bureau Étage : 2 chambres 2 greniers
aménageables Jardin, cave, garage et 2
dépendances Prévoir Travaux JM BRUNIAUX
d'ELEVEN Immobilier tél....
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Découvrez à Cambrai! Maison de ville, trois
chambres! A découvrir absolument.etnbsp; Vous y
trouverez : Au Rdc:etnbsp;Une entrée, un
salon/séjour, une cuisine, une salle de bain avec
un WC. A l'étage: Le palier desservira trois
chambres. Jardin et une cave. Pour en savoir
plus :etnbsp;...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0616987184

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai
100 m2
5 pièces
143100€
N° 11029312
25/07/2019
Joli pavillon individuel à proximité de CAMBRAI
direction VALENCIENNES. Cette maison
comprend : - Au rez-de-chaussée un séjour de
32m² env. ouvert sur une cuisine équipée, une
salle de bain avec wc. - A l'étage un palier, 3
chambres, 1 bureau et un dressing. Deux garages,
un jardin. Une...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0625184644

Vente Maison Cambrai
99 m2
5 pièces
128500€
N° 11005566
18/07/2019
Découvrez à Cambrai une maison de ville rénovée.
A découvrir absolument! Vous y trouverez : Au
Rdc:etnbsp; Un salon séjour spacieux et lumineux
donnant sur une cuisine ouverte et équipé , une
salle de douche et un wc. Au premier étage
:etnbsp; Trois belles chambres. Dépendance ,
beau jardin...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0661262747

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai

90 m2
5 pièces
140260€
N° 11158855
10/09/2019

100 m2
5 pièces
140000€
N° 11118002
30/08/2019

Jolie maison 3 chambres en plain pied - disposant
d'une grande pièce à vivre - de 3 belles chambres
- Salle de bain - WC séparés dans quartier calme
avec terrain Proche toute commodité Garanties et
assurances obligatoires incluses (voir détails en
agence). Prix indicatif hors peintures, hors...
Par MAISONS PIERRE - SAINT QUENTIN - Tel :
0352631109

123 m2
5 pièces
80000€
N° 11104704
29/08/2019

Découvrez à Neuville-Saint-Rémy ! Maison de
ville, trois chambres ! À découvrir
absolument.etnbsp; Vous y trouverez : Au Rdc:
Une entrée, un salon séjour ouvert sur la cuisine
équipée, une buanderie et un WC. A l'étage: Le
palier desservira trois chambres et une salle de
bain avec douche. ...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0625052646

Découvrez à Cambrai! Maison de ville, trois
chambres! A découvrir absolument.etnbsp; Vous y
trouverez : Au Rdc:etnbsp;Une entrée, un
salon/séjour de 30 m2 avec cheminée, une cuisine
et un WC. Au 1er étage: Le palier desservira deux
chambres et une salle de bain. Au 2ème étage: Le
palier...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0616987184

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/4

85 m2
5 pièces
112500€
N° 10996194
16/07/2019
Découvrez à 5 minutes de Cambrai sur l'axe
Cambrai-Valenciennes, une maison
semi-mitoyenne etnbsp;comportant 3 chambres,
de beaux espaces extérieurs Vous y trouverez:
Au RDC : Une entrée, etnbsp;un séjour, une
cuisine équipée, une véranda. A l'étage : Trois
chambres et une salle de bain. A...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

ANNONCES IMMOBILIERES CAMBRAI
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai CAMBRAI

116 m2
5 pièces
112500€
N° 10886597
20/06/2019

96 m2
5 pièces
157500€
N° 10620839
10/04/2019

Découvrez à Cambrai, en centre-ville, etnbsp;cette
maison mitoyenne avec un grand jardin ! Vous y
trouverez : Au RDC:etnbsp; Une entrée, une
cuisine équipée, un séjour avec cheminée feu de
bois, un ancien local commercial pouvant être
aménagé en chambre ou pouvant agrandir le
séjour. etnbsp; Au...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

A 10 mn de CAMBRAI, MAISON INDIVIDUELLE
d'environ 96 m2 habitables, bâtie sur 261 m2 de
terrain, offrant: - au rez-de-chaussée: hall d'entrée,
cuisine équipée, salon - séjour avec cheminée,
bureau, lingerie, salle de bains, wc, 1 grande pièce
à aménager (possibilité chambre); - à l'étage: 2...
Par AKINITA - Tel : 0682750363

Vente Maison Cambrai

Vente Maison Cambrai
105 m2
6 pièces
148400€
N° 11193011
19/09/2019

79 m2
5 pièces
128500€
N° 10850078
11/06/2019
Découvrez à CAMBRAI proche du centre-ville une
maison de ville, deux chambres, beaux volumes,
jardin et garage A découvrir absolument! Vous y
trouverez : Au Rdc:etnbsp; Une cuisine équipée
ouverte sur le séjour de 46 m², une salle de
douche, des wc avec lave-main Au premier étage
:etnbsp; Un...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

Vente Maison Cambrai
93 m2
5 pièces
117000€
N° 10785883
25/05/2019
Découvrez à CAMBRAI proche du centre-ville une
maison de ville, deux chambres, beaux volumes,
cour ensoleillée A découvrir absolument! Vous y
trouverez : Au Rdc:etnbsp; un hall d'entrée , un
séjour très lumineux de 33 m², une cuisine
aménagée, une buanderie, des wc. Au premier
étage :etnbsp; Un...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

Vente Maison Cambrai
112 m2
5 pièces
128500€
N° 10785842
25/05/2019
Découvrez à CAMBRAI, proche centre-ville, une
maison de ville, 3 chambres, possibilité 4 !etnbsp;
Beaux volumes, jardin. BAISSE DE PRIX ! Vous y
trouverez : Au Rdc:etnbsp; un hall d'entrée , un
séjour très lumineux, une cuisine etnbsp;une salle
de bain, une véranda, des wc. Au premier
étage...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0674856064

Maison avec 2 garages et terrain, comprenant:
entrée, séjour, cuisine équipée, toilette, véranda, à
l'étage: 3 chambres, salle de bains, grenier
aménageable, chauffage gaz, terrasse, jardin clos
avec cabanon. MARIE MERLIOT 06 11 75 69 40
ELENVEN IMMOBILIER RSAC: 491 745 683
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Vente Maison Cambrai
130 m2
6 pièces
153700€
N° 11178489
15/09/2019
CAMBRAI SUD Belle maison individuelle
comprenant : Au rez de chaussée : Salon/salle à
manger, cuisine aménagée, salle de douche, wc.
Au 1er étage : 2 chambresetnbsp;Au 2ème étage :
2 chambres Garage, cave, terrasse avec
etnbsp;jardin et potagé. Ce bien vous est présenté
paretnbsp;Céline DUBOIS...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0651017591

Vente Maison Cambrai
175 m2
6 pièces
153700€
N° 11178488
15/09/2019
Cambrai proche 10 mn axe Caudryetnbsp; Grande
maison individuelle comprenant :etnbsp; Salon,
séjour, cuisine équipée, arrière cuisine, salle de
bain, wc .1er étage : 3 chambres ,bureau
,dressingetnbsp;2ème étage : grenieretnbsp;
Dépendances, cave ,grange et grande
couretnbsp;Possibilité d'acheter...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0651017591

Vente Maison Cambrai
200 m2
6 pièces
334400€
N° 11178483
15/09/2019
Magnifique LOFT de 200m² environ située à
CAMBRAI ! Il comprend au rez-de-chaussée un
grand espace séjour ouvert sur une cuisine
entièrement équipée de 60m² env., un cellier, une
lingerie, un dressing, une salle de bain, un wc. A
l'étage un immense palier desservant 4 chambres
et une salle d'eau....
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0625184644
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