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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Croix 

70 m2
3 pièces
430600€
N° 16089478
20/04/2023

OFFRE COMERCIALE du 06 AVRIL 2023 au 15
MAI 2023 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS +
JUSQU'A 6 000 E* de remise * Pour une
acquisition d'une résidence principale ou
investissement locatif  : remise de 6 000 E TTC
pour l'achat d'un lot 3 pièces PULPIMO Immobilier
Neuf vous présente : VILLA TILIA A moins de...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Croix 

75 m2
3 pièces
299500€
N° 16006194
29/03/2023

Vous serez séduit par cet appartement de 2
chambres proche de la mairie de Croix dont la
résidence de 44 logements se trouve au coeur
d'un parc arboré. Le grand hall d'entrée de 10 m2
s'ouvre sur toutes les pièces: le séjour avec sa
cuisine ouverte équipée de 30 m2 et son balcon,
les 2 chambres de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785135740

Vente Appartement Croix 

67 m2
3 pièces
278000€
N° 15945437
12/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente LE NAO
à Croix. Le programme NÃO offre une résidence
moderne, arborée et intimiste, nichée au Nord-Est
de Croix. Son emplacement est adapté et idéal
pour profiter à pied du centre et de l'ensemble des
points d'intérêts inhérents à la ville. Ne manquez
pas...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Croix 

84 m2
3 pièces
74500€
Hono. : 6.43%
N° 15580189
11/12/2022

3%.COM. Croix Barbieux. Bel appartement T3
rénové récemment situé au 1er étage d'une
résidence services de standing.  Retrouvez ce bien
en vidéo sur ma page Facebook
'3pctRaphaelBOLLENGIER'  Il se compose d'une
entrée, d'une grande et lumineuse pièce de vie
donnant sur le jardin de la résidence,...
Par 3%.COM - Tel : 0695199804

Vente Appartement Croix 

94 m2
3 pièces
187000€
N° 15562757
07/12/2022

305 rue Verte Apt 114 Appartement F3 de 94 m²
au 1er étage avec balcon, garage et cave Montant
estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un
usage standard : entre 1360E et 1900E (année de
référence : 2021) L'immeuble est soumis au statut
de la copropriété - Charges annuelles : 6610E - N°
de lot...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321008184

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Croix 

82 m2
4 pièces
218400€
Hono. : 4%
N° 16134832
28/04/2023

CROIX Centre- Ville Appartement T4 en RDC dans
résidence sécurisée. Proche de toutes les
commodités (commerces, train, métro et tram), je
vous propose ce T4  dans un immeuble ancien
mais très bien entretenu. Une cave complète ce
bien. Audiophone. Résidence sécurisée. La
copropriété dispose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678664329

Vente Appartement Croix 

126 m2
4 pièces
810000€
N° 16089476
20/04/2023

OFFRE COMERCIALE du 06 AVRIL 2023 au 15
MAI 2023 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS +
JUSQU'A 8 000 E* de remise * Pour une
acquisition d'une résidence principale : remise de 8
000 E TTC pour l'achat d'un lot 4 pièces PULPIMO
Immobilier Neuf vous présente : VILLA TILIA A
moins de 10 km au nord-est de...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Croix 

88 m2
4 pièces
329000€
N° 15988063
24/03/2023

Vous serez séduit par cet appartement de 3
chambres proche de la mairie de Croix dont la
résidence de 44 logements se trouve au coeur
d'un parc arboré. Il se trouve au 2nd étage d'une
résidence de 3 étages. Le couloir d'entrée s'ouvre
sur le séjour avec sa cuisine ouverte équipée de
31 m2 et son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785135740

Vente Appartement Croix 

84 m2
4 pièces
327500€
Hono. : 2.14%
N° 15958269
16/03/2023

Appartement neuf dans une résidence très
récente. salon séjour 3 chambres et 2 jolis balcons
. 2 Places de parking viennent compléter ce lot. on
pose ses meubles. Au pied du parc barbieux. Pour
toutes informations complémentaires, merci de
contacter M SCIARRA Michel agent mandataire
immobilier au...
Par BOSQUIEL PATRIMOINE - Tel : 0680357485

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Croix 

119 m2
5 pièces
315000€
N° 15545127
03/12/2022

VIVRE EN APPARTEMENT A BARBIEUX
Uniquement chez le Groupe Forest  Résidence
Flandre  Ce spacieux appartement rénové de 119
m² propose de magnifiques vues panoramiques,
sa terrasse de 15 m² est exposée sud/ouest.  Il
distribue une entrée de 5 m², un spacieux séjour
parqueté traversant de 49 m², une...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320801801

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Croix 

57 m2
3 pièces
169000€
Hono. : 6.29%
N° 15887628
25/02/2023

CROIX-Lumineux plain-pied entièrement rénové
de 57m² et son jardin exposé plein sud ,au sein
d'une petite copropriété calme et sécurisée
comprenant ,1 cuisine aménagée avec son puit de
lumière ouverte sur un vaste salon ,salle à manger.
1 couloir ,1 WC ,2 chambres dont 1 dressing et 1
puit de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0616808419

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Croix 

103 m2
4 pièces
510000€
N° 15525252
29/11/2022

A proximité de toutes commodités, à moins de 10
minutes à pied du centre de Croix et 6 min de la
gare, cette belle maison neuve livrée clés en mains
et aux prestations haut-de-gamme comprend: - Au
rez-de-chaussée: etnbsp;une belle pièce de vie de
48 m² avec cuisine Schmidt entièrement équipée...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320151535

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Croix 

96 m2
5 pièces
179950€
Hono. : 4.62%
N° 15827633
11/02/2023

Vous cherchez une maison spacieuse avec un
grand potentiel ? Ne cherchez plus ! Nous avons la
maison idéale pour vous, qu'il s'agisse de votre
future résidence principale ou d'un investissement
locatif rentable. Cette belle maison est composée
d'une entrée, d'un séjour double, d'une cuisine
équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638392171

Vente Maison Croix 

160 m2
6 pièces
489000€
Hono. : 4.94%
N° 16149576
02/05/2023

Exclusivité Imko, merci de respecter cette volonté
de nos propriétaires.  A Croix mairie, à proximité
des écoles, des commerces et des transports en
commun, venez découvrir cette maison semi
bourgeoise d'environ 160m2 habitables.  Elle
comprend au rez de chaussée, un magnifique
espace de vie avec...
Par IMKO - Tel : 0672082132

Vente Maison Croix 

93 m2
6 pièces
199000€
N° 15516644
27/11/2022

  Exclusivité Groupe Forest  Cette maison
ancienne avec une large façade développe 93 m²
habitables sur trois niveaux, cadastrée sur 78 m²
elle propose une grande terrasse en L de 15 m². 
Le rez-de-chaussée distribue une entrée, un séjour
traversant parqueté, une cuisine équipée donnant
sur une...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320801801
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