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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cambrai 

45 m2
2 pièces
76990€
Hono. : 9.99%
N° 16061423
13/04/2023

CAMBRAI 59400, Au sein d'un immeuble de
caractère dans l'hyper centre de Cambrai avec
tous commodités, commerces et écoles à pied,
dans une petite copropriété de 10 lots, situé au 1er
étage, je vous propose d'un appartement F2 d'env
46m² très lumineux avec de belle hauteur sous
plafond et cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665355233

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cambrai 

124 m2
6 pièces
135000€
N° 15536066
02/12/2022

CAMBRAI CENTRE  Triplex de 125m2 offrant au
rdc: Grande pièce de vie ouverte sur cuisine, WC.
1er étage: 2chambres dont 1 avec salle de douche
et WC 2e étage: 2 chambres, 1salle de bain 
Chauffage électrique PVC double vitrage, volet
électrique en rdc et à sangle à l'étage Electricité
conforme...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0682170179

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Cambrai 

150 m2
1 pièce
86500€
N° 15545331
03/12/2022

Cambrai proche 10 mn (Nord de Cambrai)  Grange
de +- 150 m² au sol  sur un terrain de 1050 m² 
Possibilité d'avoir plus de terrain (600 m en plus) 
Plus de photos, vidéos sur demande  Une
exclusivité ELEVEN IMMOBILIER RCS
821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17
11 09
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cambrai 

120 m2
4 pièces
344800€
N° 16002813
28/03/2023

PROCHE CAMBRAI,  Pavillon individuel d'environ
120 m2 habitables, bâti en 2014 sur 1618 m2 de
terrain, offrant:  - au rdc: entrée, cuisine équipée
ouverte sur salon - séjour (poêle à bois), chambre
avec salle de douche, wc, cellier;  - à l'étage:
palier, 2 chambres, salle de bains (douche et...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

65 m2
4 pièces
143617€
N° 15525441
30/11/2022

Je vous propose cette charmante maison rénovée
au c?ur de cambrai dans une petite rue au calme. 
Vous y trouverez une pièce de vie d'environ 22 m2
etnbsp;avec sa cuisine équipée, et une salle d'eau.
 Premier étage: 1 chambre,et 1 bureau deuxième
étage: une belle chambre d'environ 15m2 
Double...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0665239521

Vente Maison Cambrai Cambrai

55 m2
4 pièces
56000€
N° 15519872
28/11/2022

Maison de ville de 55 m² à deux pas du centre ville
située dans une rue a sens unique et calme !  Idéal
investisseur ou premier achat !  Comprenant au
rdc : une grand pièce de vie de 23,20m² , une
cuisine séparé de 4,74m² , une salle de douche de
2,32m² , un wc séparé et une cave seine .  1ER
ETAGE...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Cambrai 

104 m2
4 pièces
189473€
N° 15511769
26/11/2022

A vendre etnbsp; Axe CAMBRAI / CAUDRY
Maison individuelle type longère comprenant :
etnbsp; Une entrée, une cuisine ouverte sur salle à
manger de +/- 26m2, un salon de +/- 28m2, un wc
, une salle d'eau avec douche, etnbsp;double
vasques et meubles . A l'étage : un pallier
desservant 2 chambres Une...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0781464661

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cambrai 

133 m2
5 pièces
275900€
N° 16235047
23/05/2023

Idéalement situe à proximité de Cambrai avec
toutes les commodités dont vous avez besoin
écoles commerces transport ... Venez découvrir ce
magnifique pavillon Belle maison familiale aux
lignes contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée desservant une
grande pièce de vie de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Cambrai 

94 m2
5 pièces
98500€
N° 16227877
21/05/2023

Limitrophe CAMBRAI,  Maison individuelle,
d'environ 94 m2 habitables, bâtie sur 278 m2 de
terrain, offrant:  - au rdc: entrée sur séjour, cuisine
équipée ouverte sur salon, wc;  - à l'étage: grand
palier avec dressing (possibilité chambre), 1
chambre, salle de bains;  Terrasse;  Jardin clos
sans...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

92 m2
5 pièces
127200€
Hono. : 6%
N° 16210815
17/05/2023

CAMBRAI,  Maison individuelle d'environ 92 m2
habitables, bâtie sur 314 m2 de terrain, offrant:  -
au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour, salle de
douche, wc, buanderie, véranda;  - à l'étage:
palier, 3 chambres;  Grenier;  Garage (2 voitures)
avec cour pavée et portail;  Jardin clos;  Cc gaz
de...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

102 m2
5 pièces
103300€
N° 16084034
19/04/2023

CAMBRAI, CENTRE VILLE,  Maison d'environ 102
m2 habitables, bâtie sur 82 m2 de terrain, offrant: 
- au rdc: entrée, cuisine aménagée (neuve)
ouverte sur salon - séjour, salle de bains, wc;  - au
1er étage: couloir desservant 2 chambres;  - au
2ème étage: 2 chambres passantes.  Cave,
courette. ...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

124 m2
5 pièces
237000€
N° 16079195
18/04/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter cette
magnifique maison neuve pouvant être construite 
à Cambrai. Cette maison spacieuse est située
dans un quartier résidentiel calme et recherché, à
proximité de toutes les commodités. La maison
sera construite selon les normes de qualité les plus
élevées,...
Par ARLOGIS NORD - Tel : 0327456030

Vente Maison Cambrai 

87 m2
5 pièces
104000€
N° 16044181
07/04/2023

Baisse de prix!!! Faire vite !!!  .Maison de résidence
de 87m2 à remettre au goût du jour.  Cette maison
comprend une entrée avec rangement, un espace
salon salle à manger de 20m2 ,un coin lecture 
avec cheminée feu de bois à tuber,une grande
cuisine de plus de 19m2 en véranda.  A l'étage,
une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683683211

Vente Maison Cambrai 

110 m2
5 pièces
137800€
Hono. : 6%
N° 16032955
05/04/2023

CAMBRAI,  Maison d'environ 110 m2 habitables,
bâtie sur 500 m2 de terrain, offrant:  -au rdc: hall
d'entrée, cuisine équipée avec coin repas ouverte
sur salon-séjour, salle de bains, wc, véranda;  -à
l'étage: palier, 3 chambres;  Cave;  Terrasse, jardin
et dépendance.  PROCHE TOUTES
COMMODITES !!! ...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

92 m2
5 pièces
168000€
N° 15951484
14/03/2023

Maison familiale individuelle, d'environ 92 m2
habitables, bâtie sur 568 m2 de terrain, offrant:  -
au rdc: hall d'entrée, cuisine aménagée avec coin
repas, salon - séjour, wc;  - à l'étage: palier, 3
chambres, salle de bains;  Cave;  Garage et place
de stationnement;  Terrasse; Abri de jardin; ...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

90 m2
5 pièces
118700€
Hono. : 5.98%
N° 15841956
14/02/2023

CAMBRAI,  Maison familiale semi-individuelle,
d'environ 90 m2 habitables, bâtie sur 255 m2 de
terrain, offrant:  - au rdc: entrée, cuisine
aménagée, salon - séjour, arrière-cuisine, wc;  - à
l'étage: palier, 3 chambres, salle de douche; 
Cave; Grenier;  Grand garage;  Cour.  SECTEUR
RECHERCHE !!! ...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363
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Vente Maison Cambrai 

88 m2
5 pièces
86400€
N° 15780002
31/01/2023

CAMBRAI, PROCHE CENTRE VILLE,  Maison
familiale d'environ 88 m2 habitables, bâtie sur 101
m2 de terrain, offrant:  - au rdc: hall d'entrée,
chaufferie,  - au 1er étage: palier, cuisine
aménagée, salon - séjour, wc;  - au 2ème étage:
palier, 3 chambres (dont 2 avec placards), salle de
bains (douche...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

100 m2
5 pièces
121900€
N° 15730322
19/01/2023

CAMBRAI,  Maison d'environ 100 m2, bâtie sur
1004 m2 de terrain, offrant:  - au rdc: entrée,
cuisine aménagée, salon, séjour, véranda, salle de
douche - wc;  - A l'étage: palier, 2 chambres; 
Cave; Grenier;  Deux garages;  Terrasse;
Dépendances;  Jardin clos.  PROCHE CENTRE
VILLE !!!  Les...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

99 m2
6 pièces
207900€
N° 16235048
23/05/2023

Idéalement situe à proximité de Cambrai avec
toutes les commodités dont vous avez besoin
écoles commerces transport ... Venez découvrir ce
magnifique pavillon Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4
chambres, un séjour cuisine de plus de 44 m2, une
salle de bains et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Cambrai 

101 m2
6 pièces
96500€
N° 15525442
30/11/2022

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN CAMBRAI
PROCHE CENTRE VILLE .En vente : à Cambrai
(59400) découvrez cette maison type GMF
etnbsp;de 6 pièces de 101 m². Elle est composée
de quatre chambres et d'une salle de bain , séjour
, cuisine, wc ,véranda , cave et garage .Jardin
arboré. Le etnbsp;terrain de la...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0652851883

Vente Maison Cambrai 

132 m2
7 pièces
262000€
N° 16186852
12/05/2023

Dans le bourg de Caudry, venez découvrir cette
demeure récente d'exception à proximité
immédiate des écoles et des commerces. Elle est
édifiée sur une parcelle de 351 m². Vous serez
charmés par les matériaux de haute qualité utilisés
pour sa construction, par les choix de la
décoration, pour toutes...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0673198047

Vente Maison Cambrai 

151 m2
7 pièces
111000€
N° 16078804
18/04/2023

Limitrophe CAMBRAI,  Maison semi-individuelle à
rénover, d'environ 151 m2 habitables, bâtie sur
429 m2 de terrain, offrant:  - au rdc: hall d'entrée,
cuisine, salon - séjour, chambre, pièce d'environ
23 m2 (possibilité chambre), salle de bains, wc;  -
à l'étage: palier, 3 chambres, wc;  Cave; ...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

215 m2
7 pièces
365700€
N° 15875349
22/02/2023

PROCHE CAMBRAI,  Maison bourgeoise
individuelle d'environ 215 m2 habitables,bâtie sur
environ 996 m2 de terrain, offrant:  - au rdc:
entrée, cuisine équipée récente, salon - séjour,
chambre (18 m2 environ), salle de bains (douche
et baignoire), wc;  - au 1er étage: palier, 4 belles
chambres, salle...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0682750363

Vente Maison Cambrai 

180 m2
7 pièces
314000€
N° 15545322
03/12/2022

Superbe maison sur trois niveaux idéalement situé
sur Cambrai.  Entrée donnant sur une grande
pièce de vie comprenant le salon/séjour ainsi que
d'une très belle cuisine entièrement
équipée.Cellier. Belle cave voutée aménagée en
salle de sport.  Au premier étage: grande suite
parentale avec salle de...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0684753564

Vente Maison Cambrai 

117 m2
7 pièces
191490€
N° 15525433
30/11/2022

etnbsp;INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - PROCHE
CAMBRAIEn vente : découvrez cette maison T7
de 117 m² située à Doignies (59400).Elle
s'organise comme suit : un séjour, cinq chambres
et une cuisine aménagée et équipée. Elle
comporte une salle d'eau et une salle de bains. En
complément, elle est composée de...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0781464661

Vente Maison Cambrai 

180 m2
7 pièces
239500€
N° 15516637
27/11/2022

RARE SUR LE SECTEUR!  Venez découvrir à 5
min de Caudry et 15 minutes de Cambrai, cette
belle maison, atypique, de plein-pied, etnbsp;180
m² habitable, bâtie sur 5500 m² de terrain avec un
hangar de 150 m² !  Proche de toutes commodités:
école, commerces et réseaux autoroutiers .  Le hall
d'entrée...
Par FOX HABITAT - Tel : 0769334802

Vente Maison Cambrai 

121 m2
8 pièces
105000€
N° 16213357
18/05/2023

Exclusivité vendue par Emmanuelle JAWORSKI.
JE RECHERCHE DES MAISONS A VENDRE
DANS LE CAMBRESIS. Vous vendez votre bien?
Contactez moi au 0621867676  Sur la commune
de Cambrai, située avenue du Cateau, maison de
121m2 habitables avec grenier aménageable. Au
Rdc, grande pièce d'entrée d'environ...
Par AKINITA - Tel : 0621867676

Vente Maison Cambrai 

163 m2
8 pièces
377100€
N° 15536071
02/12/2022

Cambrai limitrophe, magnifique pavillon !!  Matéo
Geraldes vous propose etnbsp;en exclusivité ce
superbe pavillon de 163m2.  Très beau pavillon
comprenant: un grand salon avec cheminée une
suite parentale avec une salle de bain. 3 chambres
1 salle de bain Cuisine Buanderie wc indépendant
sous-sol...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0766094645

Vente Maison Cambrai 

197 m2
9 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 16126570
26/04/2023

Axe CAMBRAI - ARRAS,  A 15 kms de CAMBRAI, 
Belle maison individuelle d'environ 196 m2
habitables, bâtie sur 375 m2 de terrain, offrant:  -
au rdc: cuisine avec coin repas, salon - séjour,
pièce d'environ 40 m2 (actuellement aménagée en
salle de jeux et bar), extension, bureau, celliers,
wc;  - à...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

240 m2
9 pièces
459000€
Hono. : 4.32%
N° 15888945
25/02/2023

Axe CAMBRAI-VALENCIENNES,  A environ 15
kms de CAMBRAI,  Magnifique corps de ferme
individuel d'environ 240 m2 habitables,bâti sur
1625 m2 de terrain, offrant:  - au rdc: hall d'entrée
spacieux, cuisine équipée avec coin repas
d'environ 30 m2, arrière cuisine, salon-séjour avec
cheminée insert et...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Cambrai 

200 m2
9 pièces
210500€
N° 15550367
04/12/2022

J'ai le plaisir de vous présenter cette maison semi
individuelle de 200m2 proche du centre ville en
exclusivité chez Eleven Immobilier.  La maison se
compose d'un grand hall d'entrée donnant sur le
salon séjour d'environ 50m2,ainsi que d'une
cuisine indépendante.  Vous trouverez également
une...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0684753564

Vente Maison Cambrai 

374 m2
10 pièces
549800€
N° 15525437
30/11/2022

J'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique
maison bourgeoise en hyper centre de Cambrai. 
Cette belle bâtisse vous offre 374 m2 habitables
comprenant:  Un grand hall d'entrée desservant le
salon séjour lumineux d'environ 50m2. Cuisine et
arrière cuisine de 23m2. Belle salle à manger
avec...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0684753564
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