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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Dunkerque 

25 m2
1 pièce
82000€
N° 16235453
23/05/2023

Studio meubleet#769. Reet#769sidence
situeet#769e aet#768 200m du centre-ville de
Dunkerque et proche du port de plaisance . IDEAL
INVESTISSEUR (placement
seet#769curiseet#769). En EXCLUSIVITE, face
aet#768 l'IUT du Littoral Coet#770te d'Opale et
proche d'autres eet#769coles un Studio dans
une...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

19 m2
1 pièce
71040€
N° 16185092
11/05/2023

Construite en 2013 et situee en coeur de ville, la
residence a ete concue pour le confort des
etudiants. Elle donne un acces direct au port, aux
ecoles et universites ainsi qu'aux nombreux
commerces et services situes a proximite. La
residence se compose 83 appartements T1. A la
difference des...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Dunkerque 

23 m2
1 pièce
68029€
N° 16152741
03/05/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 6%. Studio de 23m² meublé et équipé.
La résidence All Suites Appart Hôtel Dunkerque
est située au coeur du centre-ville, au bord des
quais avec une vue imprenable sur le port. Son
implantation permet un accès rapide aux
différentes...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Dunkerque 

25 m2
1 pièce
86000€
N° 16140088
29/04/2023

EXCLUSIVITÉ En vente : à DUNKERQUE
(59140), découvrez cet appartement 1 pièce de
25,5 m²de bonne conception. Il offre une
kitchenette, une salle d'eau ainsi un placard. Idéale
investisseur. Cet appartement est situé dans un
immeuble avec ascenseur. On trouve des écoles
du primaire et du secondaire...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0674805774

Vente Appartement Dunkerque 

1 pièce
62000€
N° 16114584
24/04/2023

DUNKERQUE, hyper centre, avec vue imprenable
sur les quais, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges
réduites ( 15 euros par mois ) avec un STUDIO
atypique dans une résidence en parfait état en
bord de quai....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Dunkerque plage

26 m2
1 pièce
116890€
N° 16104585
23/04/2023

Appartement Malo Les Bains 1 pièce(s) 26 m2 -
Envie de prendre l'air Marin?  Dans une résidence
sécurisée  avec ascenseur ,très agréable studio
entièrement rénové avec jolie terrasse, à deux pas
de la plage. Bien optimisé, il saura vous séduire
par ses nombreux rangements  et ses quatre
couchages. ...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Dunkerque 

37 m2
2 pièces
86900€
Hono. : 8.625%
N° 16235447
23/05/2023

Actuellement loué depuis avril 2015, cet
appartement situé dans une rue calme à sens
unique sera parfait pour des investisseurs. Ce bien
sans extérieur datant des années 1955, se
compose comme suit : Nous entrons par l'entrée,
salon/séjour 22,5 m² au sol, cuisine aménagée
6,34 m², salle de douche,...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

45 m2
2 pièces
153700€
Hono. : 6%
N° 16180559
10/05/2023

L'agence LEUCCI IMMOBILIER vous présente, à
vendre, ce charmant appartement de 44 m2 avec
vue imprenable sur la plage de Malo les Bains. 
Situé au Grand Pavois, cet appartement lumineux
et fonctionnel se compose d'une cuisine équipée,
d'un séjour donnant accès à la chambre et à la
salle de bain....
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Appartement Dunkerque 

97 m2
2 pièces
195000€
N° 16140102
29/04/2023

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE En
vente : venez découvrir à DUNKERQUE (59140)
cet appartement de 2 pièces de 97 m². Il est situé
dans un immeuble en copropriété comprenant 4
lots. Cet appartement est organisé comme suit : un
beau salon/séjour de 52 m², une cuisine
aménagée et équipée, une suite...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0646791844

Vente Appartement Dunkerque 

46 m2
2 pièces
105000€
N° 16140094
29/04/2023

À vendre et en exclusivité: appartement T2 idéal
investisseur ou 1er achat situé à DUNKERQUE
(59140). Dans un quartier en plein renouveau. Le
bâtiment est équipé d'un interphone. Cet
appartement est aménagé comme suit : une
chambre et une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur la pièce de vie....
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Appartement Dunkerque 

53 m2
2 pièces
159000€
N° 15976067
21/03/2023

Appartement situé à l'angle de la rue Roger
Salengro à Leffrinckoucke et de la rue d'Uxem  à
Dunkerque. Situé au 3ème étage d'une résidence
avec ascenseur. T2 de 53m² avec balcon de 5m².
Parking et cave compris. Prix : 159 000 E* (PSLA)
Frais de notaire en sus (3%) Contacter Mr
Leliepault pour plus...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321190150

Vente Appartement Dunkerque 

64 m2
2 pièces
158360€
Hono. : 7%
N° 15567505
08/12/2022

Exclusivité IMKO DK - Visite virtuelle disponible 
Appartement type 2 LOUÉ au 4ème et dernier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur
et située à deux pas de plage.  Offrant un hall
d'entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée
et équipée, une salle de bains, une grande
chambre avec vue...
Par IMKO DUNKERQUE - Tel : 0774453384

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Dunkerque 

62 m2
3 pièces
131250€
Hono. : 5%
N° 16235469
23/05/2023

Les Agences Jlv vous présentent à Rosendael, au
coeur du quartier Zamenoff, proche de toutes
commodités cet Appartement F3 de 62m² au 1er
étage d'un petite copropriété de 2 lots, il se
décompose de la façon suivante, une entrée, un
séjour/salon spacieux  donnant sur une cuisine
équipée et aménagée,...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

60 m2
3 pièces
140000€
N° 16213347
18/05/2023

Appartement Rosendaël - 60m2 - Secteur
recherché du quartier Excentric, nous vous
proposons à l'achat ce bel appartement proche de
toutes commodités. Situé au 1er étage d'un petite
copropriété à faibles charges, vous serez séduit
par son espace de vie lumineux.  Composé d'une
cuisine équipée...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Dunkerque 

53 m2
3 pièces
222400€
N° 16140086
29/04/2023

À vendre : découvrez à MALO LES BAINS (59240)
cet appartement en duplex de 3 pièces en front de
mer. Admirez la vue mer depuis ce charmant
duplex, Il se situe au 3e et 4e étage d'une petite
résidence de quatre étages. Il se compose d'un
salon séjour lumineux, une cuisine aménagée et
équipée, salle...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Appartement Dunkerque 

70 m2
3 pièces
113200€
N° 16140070
29/04/2023

En vente : découvrez cet appartement de 3 pièces
de 70 m² localisé à DUNKERQUE (59140). Il se
situe au 3e étage d'un immeuble avec ascenseur.
L'appartement propose deux chambres, un salon
séjour lumineux et une cuisine aménagée équipée.
Il y a des établissements scolaires (de la
maternelle au...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327
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Vente Appartement Dunkerque 

90 m2
3 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 16139373
29/04/2023

Proche plage et commodités ! Cet appartement de
charme, entièrement rénové,  situé au premier
étage d'une petite copropriété saura vous séduire. 
D'une superficie de 90 mètres carrés, il se
compose d'un salon lumineux, d'une cuisine
équipée, de deux chambres spacieuses avec
chacune leur salle de...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Appartement Dunkerque CENTRE
VILLE

58 m2
3 pièces
123000€
N° 16136627
28/04/2023

Appartement Dunkerque CENTRE 53 m2 - A
SAISIR UNIQUEMENT AGENCE ERA DE LA
MER, dans une petite résidence de 2 étages :
APPARTEMENT centre ville, près de tous les
commerces, bus ,gare, écoles. 1er étage  Une
grande pièce de vie très lumineuse(sud)  1 cuisine
aménagée équipée, 1 chambre avec...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Dunkerque
CITADELLE

90 m2
3 pièces
189700€
N° 16104592
23/04/2023

Appartement Dunkerque centre 3 pièce(s) esprit
LOFT - DUNKERQUE-IDEALEMENT PLACE REF
2470 : VOTRE AGENCE IMMOBILIERE ERA DE
LA MER VOUS PROPOSE CET APPARTEMENT
AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS UNE PETITE
COPROPRIETE DE 4 LOTS COUP DE COEUR
ASSURE AVEC SON ESPRIT LOFT UNE
GRANDE PIECE DE VIE LUMINEUSE UNE...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Dunkerque 

57 m2
3 pièces
253600€
N° 16020107
01/04/2023

À vendre : découvrez à MALO LES BAINS (59240)
cet appartement en duplex de 3 pièces en front de
mer. Il se situe au 1er et 2e étage d'une petite
résidence de quatre étages idéalement située
dans un secteur calme et recherché. Il se compose
d'un salon séjour, d'une cuisine aménagée et
équipée, salle...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Appartement Dunkerque 

67 m2
3 pièces
174000€
N° 15976068
21/03/2023

Appartement situé à l'angle de la rue Roger
Salengro à Leffrinckoucke et de la rue d'Uxem à
Dunkerque. Situé au 1er étage d'une résidence
avec ascenseur. T3 de 67m² avec terrasse de 9m².
Parking et cave compris. Prix : 174 000 E* (PSLA)
Frais de notaire en sus (3%) Contacter Mr
Leliepault pour plus...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321190150

Vente Appartement Dunkerque 

66 m2
3 pièces
233500€
N° 15823100
10/02/2023

NORD - DUNKERQUE - 59140 - 233 000  euros -
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence principale.  Cette
résidence sécurisée offre une situation de premier
plan et propose de grands espaces de vie ouverts
sur l'extérieur. Cette résidence offre de belles
vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Dunkerque 

56 m2
4 pièces
92900€
Hono. : 9.294%
N° 16235470
23/05/2023

COMPROMIS SIGNE!!  Dunkerque Appartement
de 56m² idéalement situé dans un quartier en
renouveau situé au 1er étage sans ascenseur  il
vous offre un hall d'entrée, une pièce de vie
confortable, une cuisine aménagée fonctionnelle,
une chambre avec rangements et une salle de
bains avec douche...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

82 m2
4 pièces
182900€
Hono. : 4.514%
N° 16235443
23/05/2023

Appartement hyper centre de Dunkerque 3
pièce(s) 90 m². Vous rêvez d'un appartement en
centre ville entièrement rénové.  C'est au
troisième étage d'une petite copropriété que vous
découvrirez cet appartement. Démarrez la visite
par une confortable entrée vous menant sur un
vaste salon/séjour...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

82 m2
4 pièces
187900€
Hono. : 4.388%
N° 16235440
23/05/2023

OFFRE EN COURS ! Appartement Dunkerque
quartier victoire. Vous recherchez un appartement
à deux pas du centre-ville de Dunkerque et de la
plage de Malo-les-Bains, en résidence principale
ou pour un investissement locatif ? Ce bien est
peut-être fait pour vous ! Idéalement situé à deux
pas des...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Dunkerque 

75 m2
4 pièces
212000€
N° 16217012
18/05/2023

DERNIER ÉTAGE À vendre : KW IMMO MAX
vous propose situé à DUNKERQUE (59140) cet
appartement de 4 pièces de 75 m². Il offre trois
chambres une salle de bains, une cuisine
aménagée et équipée. cave et place de parking
nominative Cet appartement est situé au 2e et
dernier étage d'une petite résidence....
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0652755115

Vente Appartement Dunkerque 

75 m2
4 pièces
129600€
Hono. : 8%
N° 16196094
13/05/2023

Appartement duplex de type 4 actuellement loué
(760EUR/mois).  Idéalement situé proche port et
centre ville, composé d'un palier, un grand
salon-séjour et une cuisine.  A l'étage un palier, 3
chambres et une salle de bains.  Pour toutes
informations, merci de contacter Rudy VERGULT ,
0766571017.
Par IMKO DUNKERQUE - Tel : 0766571017

Vente Appartement Dunkerque 

120 m2
4 pièces
179000€
Hono. : 5.294%
N° 16180556
10/05/2023

Au centre de Dunkerque, cet appartement de 120
m2, entièrement refait   au 1er étage d'une
copropriété sans charges (4 lots) vous offre  un
salon /séjour spacieux et très lumineux ouvert sur
cuisine AE, 3 belles chambres, une salle de bain et
une buanderie  une cave Actuellement loué 750 E
+ 30 E...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Appartement Dunkerque 

77 m2
4 pièces
139200€
N° 16140152
29/04/2023

À vendre : venez découvrir cet appartement de 4
pièces de 77,23 m², à MALO LES BAINS (59240).
Il s'organise comme suit : deux chambres, un
grand salon séjour et une cuisine aménagée et
équipée et une salle de bains. Cet appartement est
situé au 10e étage d'un immeuble avec
ascenseurs dans une...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Appartement Dunkerque 

89 m2
4 pièces
450000€
N° 16140133
29/04/2023

APPARTEMENT 4 PIÈCES EN RDC AVEC
TERRASSE ET JARDIN - PROCHE DUNKERQUE
Imaginez votre vie au sein de cette résidence : la
plage à 250 mètres vous donne rdv à tout heure
pour profiter de sa digue et de ses animations. Le
parcours agréable le long du canal exutoire vous
connecte aux musées du FRAC et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Dunkerque 

93 m2
4 pièces
492000€
N° 16140112
29/04/2023

DERNIER ETAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES
DUPLEX AVEC BALCON - PORT DE
DUNKERQUE Découvrez cette résidence
idéalement située sur le port de Dunkerque. Un
quartier privilégié à 5mn à pied du centre ville et de
ses commerces et à 20mn de la plage de Malo les
Bains. Promenade sur les quais, profiter d'une...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Dunkerque 

93 m2
4 pièces
499000€
N° 16140111
29/04/2023

DERNIER ETAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES
DUPLEX AVEC BALCON - PORT DE
DUNKERQUE Découvrez cette résidence
idéalement située sur le port de Dunkerque. Un
quartier privilégié à 5mn à pied du centre ville et de
ses commerces et à 20mn de la plage de Malo les
Bains. Promenade sur les quais, profiter d'une...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972
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Vente Appartement Dunkerque 

98 m2
4 pièces
613000€
N° 16140109
29/04/2023

R+6 - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC
ROOFTOP - PROCHE DUNKERQUE Imaginez
votre vie au sein de cette résidence : la plage à
250 mètres vous donne rdv à tout heure pour
profiter de sa digue et de ses animations. Le
parcours agréable le long du canal exutoire vous
connecte aux musées du FRAC et du LAAC, ou...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Dunkerque 

90 m2
4 pièces
485000€
N° 16140113
29/04/2023

DERNIER ETAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES
DUPLEX AVEC BALCON - PORT DE
DUNKERQUE Découvrez cette résidence
idéalement située sur le port de Dunkerque. Un
quartier privilégié à 5mn à pied du centre ville et de
ses commerces et à 20mn de la plage de Malo les
Bains. Promenade sur les quais, profiter d'une...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Dunkerque
Dunkerque centre

70 m2
4 pièces
200000€
N° 16104591
23/04/2023

Appartement Dunkerque CENTRE VILLE 70 m2 3
chambres - Très bel appartement  centre ville
Dunkerque dans un petit immeuble de 2 étages, 
soigné, lumineux, 2 chambres de 13 m2, 1 bureau
8,400m2,  salle d'eau, très beau salon séjour de
33m2 ouest cuisine aménagée équipée,  cave, 2
ème et dernier...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Dunkerque 

85 m2
4 pièces
443000€
N° 16071276
15/04/2023

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC LOGGIA -
PORT DE DUNKERQUE Découvrez cette
résidence idéalement située sur le port de
Dunkerque. Un quartier privilégié à 5mn à pied du
centre ville et de ses commerces et à 20mn de la
plage de Malo les Bains. Promenade sur les quais,
profiter d'une terrasse sur la digue,...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Appartement Dunkerque 

93 m2
4 pièces
492000€
N° 15853156
17/02/2023

DUNKERQUE 59140 Vivre ou investir en bord de
mer ! BÔ BOURG est une résidence d'exception,
située quai des Américains, un emplacement rare
face au port de plaisance, à 5 mn à pied du
centre-ville et à 15 mn de la célèbre plage de Malo
les Bains. Stationnement en parking couvert,
menuiseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687512008

Vente Appartement Dunkerque 

85 m2
4 pièces
319930€
Hono. : 7%
N° 15799672
04/02/2023

Visite virtuelle disponible sur demande.  Situation
idéal pour cet appartement situé dans une
résidence de standing récente(2022).  Offrant une
entrée avec rangement, un cellier, un wc
indépendant, une salle de bains avec vasque et
douche italienne, 3 chambres, une grande piéce à
vivre avec accès...
Par IMKO DUNKERQUE - Tel : 0766571017

Vente Appartement Dunkerque 

85 m2
4 pièces
443000€
N° 15728934
19/01/2023

NORD - DUNKERQUE - 59140 - 443 000  euros -
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence principale.  Cette
résidence sécurisée offre une situation de premier
plan et propose de grands espaces de vie ouverts
sur l'extérieur. Cette nouvelle résidence offre de
belles vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Dunkerque 

88 m2
4 pièces
147500€
N° 15550162
04/12/2022

A VENDRE : DUNKERQUE (59140)
APPARTEMENT TYPE 4 DE 89M2 AVEC
BALCON + CAVE Idéalement situé à proximité de
toutes les commodités, au 13ème et avant dernier
étage avec ascenseur, bel appartement de 89m2
qui se compose d'une entrée donnant sur un vaste
salon séjour très lumineux avec balcon, d'une...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Dunkerque 

70 m2
3 pièces
127900€
N° 16216990
18/05/2023

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre : KW
IMMO MAX vous présente cette maison située à
DUNKERQUE (59640). Le rez-de-chaussée offre
un beau salon/séjour traversant menant à une
cuisine aménagée équipée donnant accès à une
cour. Les étages disposent, quant à eux, de deux
chambres de 11 m² et 14 m² et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0615398848

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Dunkerque 

82 m2
4 pièces
208000€
N° 16217931
19/05/2023

Maison Rosendael - Venez découvrir uniquement
dans votre agence ERA Dunkerque cette jolie
maison. secteur Rosendael proche plage .  Elle est
composée : une entrée, cuisine ouverte sur le
salon-séjour donnant accés à une terrasse . Aux
étages : un w-c, dressing et deux chambres dont
une suite...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Dunkerque 

115 m2
4 pièces
272000€
Hono. : 4.615%
N° 16139372
29/04/2023

L'agence Leucci Immobilier vous propose cette
maison familiale située sur la commune de
Rosendael  Elle est composée d'une belle entrée,
d'un salon/séjour traversant, d'une cuisine
séparée, et d'un WC  A l'étage l'espace nuit
comprend 3 belles chambres et une salle d'eau
Les plus: grand jardin SUD...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Maison Dunkerque 

97 m2
4 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 16139365
29/04/2023

En exclusivité ! L'agence Leucci Immobilier vous
propose cette belle maison située à Rosendael
d'une surface habitable de 97 m2 avec un jardin de
120 m2. Elle se compose au rez de chaussée d'un
salon séjour de 34 m2, d'une cuisine aménagée et
équipée de 12m2 et d'une salle d'eau de 9m2 avec
WC...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Maison Dunkerque 

90 m2
4 pièces
285000€
N° 16023484
02/04/2023

Charmante maison lumineuse de  plain pied, elle
se compose d'une entrée, une cuisine récente
aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour,
3 chambres dont 1 aménagée en dressing et une
salle d'eau.  Un garage de 22 m2 avec porte
motorisée, un jardin soigné arboré et clos
complètent cette maison...
Par IMKO DUNKERQUE - Tel : 0776119189

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Dunkerque ANGELIER

120 m2
5 pièces
269000€
N° 16236934
24/05/2023

Maison Malo les Bains  SH120 m2  jardin 140m2
et garage - REF JO2342JO   MAISON  &
mitoyenneté, Malo Les Bains à 5mn DE LA PLAGE
. commerces :bus; SH 120M2, beaux matériaux 
?Espaces de vie très spacieux et lumineux 
traversant donnant sur une belle extension avec
cuisine aménagée équipée et un...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Dunkerque 

75 m2
5 pièces
124900€
Hono. : 6.752%
N° 16235491
23/05/2023

Maison de ville située à proximité de toutes
commodités, commerces, école, piscine, parking
gratuit, arrêt de bus, autoroute A16 à 5 mns. cette
maison comprend 1 hall, 1 salon séjour, 1 cuisine
équipée, 1 salle d'eau au rez de chaussée et de 2
chambres à l'étage auxquels s'ajoutent une cour...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

130 m2
5 pièces
159900€
Hono. : 5.197%
N° 16235424
23/05/2023

Exclusivité ! Venez découvrir cette maison, saine
et fonctionnelle, proche des commodités. Au
rez-de-chaussée, elle se compose d'une entrée, 
salon/séjour de 31 m² avec placards, wc
indépendant, une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur un salon, salle de bain, cave et jardin
plein sud  d'environ...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142
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Vente Maison Dunkerque 

120 m2
5 pièces
269000€
N° 16217013
18/05/2023

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE ET
JARDIN à Malo Les Bains À vendre : découvrez à
MALO LES BAINS (59240) cette jolie maison de
120 m² et de 200 m² de terrain. Elle est composée
de trois chambres, dont une chambre parentale
avec salle d'eau, d'une cuisine aménagée et
équipée et d'une salle de bains....
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Maison Dunkerque 

106 m2
5 pièces
160000€
N° 16217000
18/05/2023

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE Idéal
investisseurs. À vendre : dans la ville de Petite
Synthe(59640) découvrez ce bien de 6 pièces.
Actuellement, il est agencé comme suit : salon
séjour lumineux, cuisine aménagée et équipée
donnant accès sur le jardin exposé sud, 3
chambres et salle de bains. De...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Maison Dunkerque 

105 m2
5 pièces
128800€
N° 16216995
18/05/2023

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre à
PETITE SYNTHE et en exclusivité : maison 5
pièces de 105 m² avec jardin. Beau potentiel pour
cette maison à rénover de 5 pièces, elle dispose
de trois chambres et de beaux volumes dans les
espaces de vie. À proximité : bus gratuit,
établissements scolaires,...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0616070327

Vente Maison Dunkerque 

112 m2
5 pièces
355100€
Hono. : 6%
N° 16196095
13/05/2023

Exclusivité IMKO - Visite virtuelle disponible. 
Magnifique maison semi mitoyenne entièrement
rénovée.  Offrant au rez de chaussée un hall
d'entrée, un salon-séjour avec poèle, une cuisine
ouverte aménagée et équipée, un toilette
indépendant, une belle terrasse avec store banne
ainsi qu'un jardin...
Par IMKO DUNKERQUE - Tel : 0774453384

Vente Maison Dunkerque EXENTRIC

118 m2
5 pièces
273000€
N° 16182237
10/05/2023

Maison Rosendael EXENTRIC  118m2 -
ROSENDAEL, A saisir très beau secteur
recherché,  MAISON  spacieuse  de 118 m2 , 3
chambres, grand salon séjour de 36m2 traversant,
lumineux donnant sur superbe jardin arboré sans
vis à vis de 440M2  orientation Ouest, cuisine
séparée,  entrée, wc, grand garage de...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Dunkerque 

97 m2
5 pièces
180000€
Hono. : 5.9%
N° 16056851
12/04/2023

BGG IMMO vous propose en exclusivité à
Rosendaël une maison (bel étage) mitoyenne de
type F5 de 97m2 habitable avec garage et jardin
sur parcelle de 188m2.A quelques minutes à pied
de la plage.    Elle vous offre au rez de chaussée :
Un hall d'entrée, une chambre, garage, buanderie.
Au 1er étage :...
Par BGG IMMO - Tel : 0328202066

Vente Maison Dunkerque 

128 m2
5 pièces
508000€
N° 15733736
20/01/2023

NORD - DUNKERQUE - 59140 - 508 000  euros -
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence principale. Cette
résidence sécurisée offre une situation de premier
plan et propose de grands espaces de vie ouverts
sur l'extérieur. Cette nouvelle résidence offre de
belles vues...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Maison Dunkerque 

130 m2
5 pièces
309800€
N° 15550163
04/12/2022

A VENDRE : BELLE MAISON MALOUINE DE
127M2 AVEC TERRASSE ET CAVE, A
PROXIMITE DES COMMERCES, ECOLES,
TRANSPORTS ET A 3 MIN DE LA PLAGE  Vous
trouverez au rez de chaussée, l'espace salon et
salle à manger, une cuisine aménagée et équipée
ainsi qu'une salle de bain et son toilette individuel. 
Au...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

Vente Maison Dunkerque 

75 m2
6 pièces
127900€
Hono. : 6.583%
N° 16235489
23/05/2023

Secteur de choix pour cette solide construction en
briques sur Petite synthe 59640 dans le quartier
Saint-Antoine, à deux pas de Dunkerque,
composée d'une entrée, un salon séjour 28m², une
cuisine entièrement équipée et amnagée, une salle
de bain au rdc, un  accès à une belle cour
ensoleilée bien...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

105 m2
6 pièces
147900€
Hono. : 5.642%
N° 16235484
23/05/2023

Les Agences JLV vous présentent cette maison au
coeur du quartier Saint Antoine elle vous offre
105m² habitable avec un hall, un salon, séjour de
26m², une cuisine en extension de 12m², sdb et
wc, à l'étage palier desservant 2 chambres et une
salle de bains avec douche italienne, un grenier...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

117 m2
6 pièces
182900€
Hono. : 4.514%
N° 16235479
23/05/2023

Venez découvrir cette construction solide des
années 70, fonctionnelle, proche des axes
autoroutiers et des commodités. Elle vous offre 
une pièce de vie très lumineuse ouverte sur une
cuisine aménagée et équipée, wc indépendant, 4
chambres dont une de 27 m² pouvant être divisées
en 2, salle de...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

115 m2
6 pièces
337900€
Hono. : 2.393%
N° 16235465
23/05/2023

Solide construction Pavillon proche des
commerces et de la plage cette maison semi
individuelle vous offre un hall, wc, salon/séjour
avec cuisine aménagée équipée, un vaste cellier
donnant sur le garage, à l'étage une mezzanine, 3
chambres, une salle de bains avec baignoire et
douche, une cave sous...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

263 m2
6 pièces
544000€
Hono. : 2.641%
N° 16235421
23/05/2023

A 17 minutes de Dunkerque et à proximité des
axes autoroutiers, cet ancien atelier  a été
magnifiquement rénové et transformé dans un
esprit loft en 2017, sous garantie décennale. Vous
succomberez au charme et à l'esprit moderne, à la
vaste entrée lumineuse, ses murs de briques et
poutres traités...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

170 m2
6 pièces
469000€
Hono. : 4.222%
N° 16215885
18/05/2023

-- Malo les Bains -- L'agence Leucci Immobilier
vous propose à la vente cette maison individuelle
située à 2 pas de la PLAGE  Au RDC elle se
compose d'une entrée indépendante, d'un grand
garage de 100m2, et d'une pièce d'eau Au premier
étage on retrouve un bureau et un vaste
salon/séjour avec une...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Maison Dunkerque 

85 m2
6 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 16139364
29/04/2023

L'agence Leucci immobilier vous présente sur la
commune de PETITE SYNTHE cette charmante
maison semi-individuelle à la décoration soignée.
Elle comprend au RDC une entrée, un sanitaire
ainsi qu'une belle pièce de vie salon/séjour avec
un poêle à granulés ouvert sur cuisine aménagée
et équipée. A...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Maison Dunkerque 

150 m2
6 pièces
278500€
N° 15550164
04/12/2022

A vendre, cette belle maison de 125 m² proche des
commerces ,écoles, transports en commun et à
300m de la plage.  Cette maison vous offre une
belle entrée, 1 toilette, laverie et l'espace garage
de 100 m².  Au premier étage vous trouverez le
salon/salle à manger, la cuisine ainsi qu'un petit
espace...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

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

Page 4/5

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES DUNKERQUE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Dunkerque 

121 m2
6 pièces
310000€
N° 15525535
30/11/2022

Maison 4 Chambres à Malo-les-Bains -
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre :
découvrez cette maison de 6 pièces de 121 m² de
surface habitable, 145m² au sol, 183m² en surface
totale et de 103 m² de terrain à Malo-les-Bains
(59240). Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest.
Elle offre une pièce à...
Par TITAN IMMOBILIER - Tel : 0617745841

Vente Maison Dunkerque 

112 m2
7 pièces
247900€
Hono. : 3.723%
N° 16235490
23/05/2023

Les agences JLV Immobilier du dunkerquois et de
gravelines vous présentent sur le secteur trés
recherché  de saint nicolas, Dans une paisible
impasse au calme sans passage, cette jolie
maison semi-individuelle de 112m² habitable. Au
rez-de-chaussée, elle vous offre hall d'entrée puis
un vaste...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

100 m2
7 pièces
137900€
Hono. : 6.076%
N° 16235475
23/05/2023

Les agences JLV Immobilier vous présentent aux
coeur du quartier Saint-Antoine cette maison CIL
elle vous offre un grand hall qui distribue sur le
garage équipé d'une porte sectionnelle motorisée,
un accès au jardin par une grande pièce pouvant
faire office de cuisine et/ou pièce de vie l'été. Le...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

215 m2
8 pièces
389000€
Hono. : 5.135%
N° 16235457
23/05/2023

Les agences JLV immobilier vous proposent cette
maison Bel étage à proximité du centre ville de
Dunkerque. Elle se compose : au rez-de-chaussée
d'un garage double, une arrière cuisine, et une
chaufferie. Au premier étage le salon séjour de
55m2, la cuisine de 12m2 ainsi qu'un cellier. Au
deuxième...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Maison Dunkerque 

210 m2
10 pièces
389000€
Hono. : 5.135%
N° 16139369
29/04/2023

L'Agence Leucci Immobilier vous propose à la
vente cette maison remplit de charme dans un
quartier prisé de Rosendaël  Au RDC on découvre
une entrée spacieuse, un espace rangement, un
grand garage 3 voitures, un atelier ainsi qu'un
accès au jardin Au premier étage, nous retrouvons
une grande pièce...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

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

Page 5/5

http://www.repimmo.com

