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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Denain 

36 m2
2 pièces
40000€
N° 16131043
27/04/2023

Maison offrant séjour  / cuisine, salles d'eau avec
douche et wc, 1 chambre, chauffage électrique.  
Loué actuellement 400 euros / mois Classe
énergetique D         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Karl BEYER Inscrit au RSAC
de VALENCIENNES 798 149 522, Tel : 07 82 17
48 10, Site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Denain 

55 m2
3 pièces
50000€
N° 16131044
27/04/2023

Maison offrant séjour, cuisine, salles de bains avec
baignoire et wc, 2 chambres, chauffage électrique,
double vitrage PVC, Classe énergetique D; Loué
actuellement 400 euros / mois.         Votre agent
commercial 3G IMMO sur place EI - Karl BEYER
Inscrit au RSAC de VALENCIENNES 798 149 522,
Tel :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Denain 

96 m2
4 pièces
109700€
N° 16013833
30/03/2023

Nouveauté Pulpimo, Nous vous invitons à
découvrir cette maison de ville semi individuelle
récamment rénovée dans un secteur calme sur la
commune de Denain. Au rez de chaussée vous
bénéficierez d'une cuisine ouverte sur séjour,
salon ainsi qu'une salle de bain. A l'étage, 2
chambres spacieuse et un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Denain 

72 m2
4 pièces
29000€
N° 15818808
09/02/2023

À Denain, trouver un nouveau bien immobilier à
acheter avec cette maison de type T4. L'espace
intérieur comprend un espace cuisine et un espace
nuit comprenant 2 chambres. Sa surface plancher
habitable fait autour de 72m2. Un logement
intéressant pour une famille monoparentale. Si
vous voulez voir...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Denain 

95 m2
4 pièces
70000€
Hono. : 7.69%
N° 15658761
02/01/2023

BAISSE DE PRIX    Maison DENAIN     Hall
d'entrée  Salon,  salle à manger 32m²  Cuisine
18m²  Salle de bain avec douche, lavabo    A l
étage    2 chambres de 12m²  Coin nuit ou bureau 
Grand grenier aménageable    Cave     Grand
terrain,  cour,  dépendance    Garage non attenant 
  Volets...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0629546427

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Denain 

85 m2
5 pièces
85000€
N° 16236947
24/05/2023

Sur la commune de DENAIN, maison de ville
d'environ 85m2 habitables +grenier aménageable.
Au rdc vous trouverez un hall d'entrée qui dessert
un grand séjour de 25m2, une cuisine équipée
avec coin repas, une salle de bain, un wc et une
cave. A l'étage, un pallier distribue deux chambres
de 12 et...
Par AKINITA - Tel : 0621867676

Vente Maison Denain 

92 m2
5 pièces
59900€
N° 15866831
20/02/2023

Maison offrant hall d'entrée, salon, salle à manger,
cuisine, salles de bains, wc, cave, 2 grandes
chambres, grenier aménageable de 28 m²,
véranda, jardin, dépendance, chauffage électrique 
  TRAVAUX A PREVOIR    me contacter au
0658203221 ET/OU 0602046148 pour tous
renseignements, visites    La...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Vente Maison Denain 

124 m2
6 pièces
250000€
N° 16194674
13/05/2023

Vous cherchez une maison neuve à Denain, dans
un quartier paisible et familial ? Ne cherchez plus !
Cette future maison sera exactement ce que vous
cherchez. Située dans un quartier résidentiel
calme et convivial, cette maison dispose d'une
superficie de 124 mètres carrés et sera équipée
des...
Par ARLOGIS NORD - Tel : 0327456030

Vente Maison Denain 

89 m2
6 pièces
119000€
N° 16013834
30/03/2023

Dans votre agence Pulpimo somain, Nous vous
invitons à découvrir cette jolie maison de ville
individuelle de 90m² sur la commune de Denain.
Au rez-de-chaussée vous bénéficierez d'une belle
salle à manger lumineuse suivi d'un salon, d'une
grande cuisine ainsi qu'une salle de bain. A l'étage,
vous...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Denain 

171 m2
6 pièces
319000€
N° 16013832
30/03/2023

Nouveauté Pulpimo sur la commune de Denain,
Nous vous invitons à découvrir ce magnifique
pavillon d'architecte de plain pied au calme et
lumineux. Vous bénéficierez d'un grand séjour de
plus de 60m² avec une cheminée insert bois ouvert
sur une cuisine équipée disposant d'un ilot central.
La partie...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Denain 

220 m2
6 pièces
59650€
N° 15536082
02/12/2022

En sortie de ville, je vous propose cet ensemble
immobilier à rénover intégralement composé de : *
un logement individuel en plain-pied composé
d'une pièce de vie, d'une chambre et d'une salle
de bains avec wc. Surface totale : 39m2 * un
logement de plain-pied composé d'une pièce de
vie, d'une...
Par PIERRE NOTARIANNI IMMOBILIER - Tel :
0327244024
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