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

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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Hazebrouck 

57 m2
2 pièces
159900€
N° 16172013
07/05/2023

Uniquement dans votre agence PULPIMO
HAZEBROUCK Vous propose cet appartement F2
Lumineux proximité gare et commerce ! Matériaux
de qualités et décoré par un architecte d'intérieur !
Dans une résidence sécurisée  au 3 -ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'un hall d'entrée
avec un grand placard...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Hazebrouck 

110 m2
4 pièces
128900€
Hono. : 7.42%
N° 16191766
13/05/2023

Pulpimo vous propose cette longère à rénover de
65 m² sur 1 400 m² de terrain. Offrant : un séjour,
une cuisine, un cellier, une chambre, des combles
aménageables, une grange et un garage
complètent ce bien. Idéal pour première
acquisition!!! À proximité : gare, établissements
scolaires, marchés,...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Hazebrouck 

130 m2
7 pièces
250000€
N° 15525669
30/11/2022

En campagne d'Hazebrouck.  PLAIN-PIED brique
individuel comprenant ; hall, séjour spacieux 45
m², cuisine et salle de bains aménagées, 3
chambres, belle véranda 50 m², 2 garages pour 5
véhicules avec portes motorisées, et parking 6
voitures, terrain clos arboré et paysagé sur 2000
m².
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0645732117

Vente Maison Hazebrouck 

260 m2
10 pièces
459000€
N° 16232292
22/05/2023

Nouveauté chez PULPIMO A 13 minute
d'Hazebrouck ,ce corps de Ferme sur la commune
de Vieux Berquin batie sur 6591m². une maison
principale de 258 m² comprenant un vaste salon
séjour de 59m², une cuisine équipée, & bureau et
6 belles chambres dont une suite parental de 45m²
avec dressing et salle...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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