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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Douai 

34 m2
1 pièce
76990€
Hono. : 9.99%
N° 15901772
01/03/2023

Je vous propose exclusivement chez
propriétés-privées, cet appartement de 34 m2,
avec en plus ses 2 dépendances et une belle
terrasse! Côté géographique vous serez situé
proche des transports en commun, de toutes
commodités et du parc de la tour des dames.
L'appartement dispose d'une grande pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684501351

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Douai 

40 m2
2 pièces
135000€
N° 16176479
09/05/2023

Hauts-de-France - Rue Marguerite De Flandre
59500 DOUAI - 135 000 Euros - VENDU LOUE -
EXCLUSIVITE - Nicolas JENNY vous propose
dans cette petite résidence sécurisée de 23 lots de
2011, ce 2 pièces de 40 m² au deuxième et dernier
étage avec son balcon de 3 m². Entrée avec
placard, cuisine équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Douai 

42 m2
2 pièces
161000€
N° 16033205
05/04/2023

REF 71872 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement de 2 pièces (T2 / 1 chambre) de 42
m2, situé au 3ème étage avec balcon : Un bien
composé d'une entrée qui distribue les toilettes
séparées, une jolie pièce de vie bien agencée
avec un extérieur exposé plein sud, puis une salle
de bains équipée et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Douai 

45 m2
2 pièces
164000€
N° 16024032
02/04/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente L'ILOT
VAUBAN sur Douai. Composé
d'APPARTEMENTS du 2 au 4 pièces et de
MAISONS 4 pièces. Ce nouveau quartier pensé
comme un lieu de vie verdoyant et convivial
s'harmonisera à merveille dans l'environnement du
Douaisis. Profitez des abords de la Scarpe pour
un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Douai 

60 m2
3 pièces
216000€
N° 16024033
02/04/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente L'ILOT
VAUBAN sur Douai. Composé
d'APPARTEMENTS du 2 au 4 pièces et de
MAISONS 4 pièces. Ce nouveau quartier pensé
comme un lieu de vie verdoyant et convivial
s'harmonisera à merveille dans l'environnement du
Douaisis. Profitez des abords de la Scarpe pour
un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Douai 

63 m2
3 pièces
230000€
N° 16024031
02/04/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente L'ILOT
VAUBAN sur Douai. Composé
d'APPARTEMENTS du 2 au 4 pièces et de
MAISONS 4 pièces. Ce nouveau quartier pensé
comme un lieu de vie verdoyant et convivial
s'harmonisera à merveille dans l'environnement du
Douaisis. Profitez des abords de la Scarpe pour
un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Douai 

81 m2
4 pièces
289000€
N° 16024035
02/04/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous présente L'ILOT
VAUBAN sur Douai. Composé
d'APPARTEMENTS du 2 au 4 pièces et de
MAISONS 4 pièces. Ce nouveau quartier pensé
comme un lieu de vie verdoyant et convivial
s'harmonisera à merveille dans l'environnement du
Douaisis. Profitez des abords de la Scarpe pour
un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Douai 

83 m2
5 pièces
131250€
N° 16225373
20/05/2023

Appartement de 83 m² situé dans une copropriété
sécurisée au 5ème étage à Douai à proximité des
grands axes routiers, de la faculté de droit et du
centre-ville . L'appartement se compose d'une
entrée sur couloir avec rangements, d'une cuisine
aménagée avec cellier. Une belle pièce principale
de 22...
Par SLDI - Tel : 0637617691

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Douai 

120 m2
4 pièces
265900€
N° 16235058
23/05/2023

Idéalement situé dans un écoquartier sur la
commune de Douai avec toutes les commodités
dont vous avez besoin écoles commerces
transport Venez découvrir ce magnifique pavillon
Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de grands espaces dégagés et
lumineux : Au RDC une entrée dessert une...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

73 m2
4 pièces
158900€
N° 16210930
17/05/2023

Belle maison de plain pieds dans un très beau
écoquartier toutes commodités à proximité écoles
crêche , grandes surfaces parfait pour les familles,
transport en commun gratuit .... Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 73 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 40 m2,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

104 m2
4 pièces
264900€
N° 16199187
14/05/2023

N'hésitez plus pour votre projet de construction,
vous attend un terrain exposé sud-ouest dans
secteur calme et recherché. Avec écoles et
périscolaire à pied. A proximité des axes Maison
contemporaine de 104 m² avec garage intégré,
comprenant une entrée desservant un double
séjour de 43 m² avec...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

96 m2
4 pièces
207900€
N° 16199186
14/05/2023

N'hésitez plus pour votre projet de construction,
vous attend un terrain exposé sud-ouest dans
secteur calme et recherché. Avec écoles et
périscolaire à pied. A proximité des axes Cette
maison à étage d'une surface habitable de 96 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2
et une salle...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Douai 

121 m2
5 pièces
223000€
Hono. : 3.59%
N° 16237257
24/05/2023

Jolie plain-pied individuel de 120m² avec sol
complet de 85 m2 (garage 1  voiture) dans un
environnement calme à DOUAI. Proche du centre
ville vous accèderez facilement à toutes les
commodités (commerces, écoles, bus, train,
services médicaux). Le bien se compose d'une
entrée, de 3 chambres de 9 à...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0618753299

Vente Maison Douai 

91 m2
5 pièces
178900€
N° 16235057
23/05/2023

Idéalement situé dans un écoquartier sur la
commune de Douai avec toutes les commodités
dont vous avez besoin écoles commerces
transport Venez découvrir ce magnifique pavillon
Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un
séjour cuisine de plus de 45 m2 et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

110 m2
5 pièces
287900€
N° 16235055
23/05/2023

Idéalement situe dans un quartier résidentiel
paisible proche de Douai avec toutes les
commodités dont vous avez besoin écoles
commerces transport ... Venez découvrir ce
magnifique pavillon Maison au style tendance et
chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à
vivre de 40 m² avec une cuisine...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

110 m2
5 pièces
257900€
N° 16235056
23/05/2023

Idéalement situé dans un écoquartier sur la
commune de Douai avec toutes les commodités
dont vous avez besoin écoles commerces
transport Venez découvrir ce magnifique pavillon
Maison au style tendance et chic de 110 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une
cuisine de 12 m² avec un...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090
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Vente Maison Douai 

103 m2
5 pièces
257900€
N° 16235041
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS 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 intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

91 m2
5 pièces
213900€
N° 16235031
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
ORCHIES et ARRAS 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 91...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

90 m2
5 pièces
203900€
N° 16235026
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 Douai 

114 m2
5 pièces
280900€
N° 16199185
14/05/2023

N'hésitez plus pour votre projet de construction,
vous attend un terrain exposé sud-ouest dans
secteur calme et recherché. Avec écoles et
périscolaire à pied. A proximité des axes Ce
modèle Azurite, maison contemporaine à étage,
comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de
39 m2 avec de grandes...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

72 m2
5 pièces
97000€
N° 16142143
30/04/2023

Maison de type plain pied 2 chambres Douai -
Venez découvrir cette maison de type plain pied
sur Douai proche de la Fac  Séjour, 2 chambres,
cuisine, jardin, garage  Quelques travaux à prévoir
(toiture en tôle fibro, électricité et un peu
d'isolation)  Les points forts de cette maison : le
calme,...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0327964445

Vente Maison Douai 

88 m2
5 pièces
118000€
N° 16142138
30/04/2023

Maison 2 chambres avec jardin et garage à Douai !
- Stéphane Plaza Immobilier vous présente cette
maison à Douai, située en lotissement dans une
impasse !  Celle ci se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour de 27
m², d'une cuisine, d'un WC et d'une véranda de 16
m². À l'étage, la...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0327964445

Vente Maison Douai 

74 m2
5 pièces
108000€
N° 16142137
30/04/2023

VENTE : maison F5 (74 m²) à DOUAI - MAISON 5
PIÈCES AU CALME  En vente : découvrez cette
maison de 5 pièces au calme de 74,13 m² à
DOUAI (59500). Elle bénéficie d'une exposition
nord-ouest. Elle s'organise comme suit : un salon
double de 16 m², trois chambres (une de 10 m² et
une de 12 m²) et une...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0327964445

Vente Maison Douai 

99 m2
6 pièces
197900€
N° 16235059
23/05/2023

Idéalement situé dans un écoquartier sur la
commune de Douai 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

124 m2
6 pièces
288900€
N° 16235036
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS 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 au RDC...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

165 m2
7 pièces
417900€
N° 16235017
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 ! Le modèle Corail, maison
contemporaine aux lignes épurées a été créé pour
les grandes familles....
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

139 m2
7 pièces
282900€
N° 16210932
17/05/2023

Situé dans un joli quartier à proximité de toutes les
commodités dont vous avez besoin Venez
découvrir cette magnifique villa 5 chambres
Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC
une entrée desservant un double séjour de 53 m²
avec cuisine ouverte, une suite parentale de 18 m²
avec dressing et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Douai 

180 m2
7 pièces
333800€
Hono. : 4.31%
N° 16054183
10/04/2023

DOUAI A 30 KM - BIEN EXCLUSIF - PROCHE
NOUVEAU PARC LOGISTIQUE PREMIUM EN
EUROPE ET CANAL SEINE- NORD -EUROPE -
MAISON 07 PIECES - 04 CHAMBRES -
RENOVATION TOTALE AVEC TOITURE NEUVE
(GARANTIES ET ASSURANCES OBLIGATOIRES
INCLUSES) - ETAT IRREPROCHABLE - JARDIN
CLOS AVEC PORTAIL MOTORISÉ : Idéalement...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0768137581

Vente Maison Douai 

230 m2
12 pièces
271500€
N° 15604081
17/12/2022

**Venez découvrir chez Pulpimo** Venez vite
visiter cette maison bourgeoise coup de coeur de
12 pièces avec terrasse, jardin, garage, cave et
combles!! Située sur la commune de Flers en
Escrebieux sur une parcelle d'environ 455m², cette
maison vous offre environ 230m² habitables, avec
au rez de...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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