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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Lambersart 

32 m2
1 pièce
119500€
Hono. : 7.66%
N° 16211359
17/05/2023

Studio de 32.16 m² avec cave, dans une résidence
sécurisée avec gardien, vue sur un jardin privatif !
Une entrée, pièce de vie avec placard, cuisine
semi-équipée et salle d'eau. Possible d'acheter un
garage de 14 m² dans la résidence. A visiter sans
tarder ! Les informations sur les risques...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lambersart 

29 m2
2 pièces
154000€
Hono. : 6.2%
N° 16231299
22/05/2023

A découvrir rapidement. Coup de c?ur pour ce très
bel appartement situé à Lambersart  dans un
quartier recherché, proche des commerces et des
transports en commun (métro). Situé au 2ème
étage d'une petite copropriété, il se compose d'une
pièce de vie spacieuse et lumineuse avec cuisine,
d'une salle...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lambersart 

66 m2
3 pièces
215000€
Hono. : 5.91%
N° 16189469
12/05/2023

Lambersart,  En résidence verdoyante et
sécurisée, cet appartement type 3 de 66,86 m2 en
rdc surélevé offrant un hall d'entrée avec
rangement, cuisine meublée, 2 chambres, wc et
salle de bain avec baignoire. Une cave et une
place de parking complètent ce bien. La résidence
dispose  d'un beau parc...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Appartement Lambersart 

54 m2
3 pièces
184990€
Hono. : 2.77%
N° 16090589
20/04/2023

Idéalement situé à Lambersart - Secteur Canon
d'or.  A proximité immédiate de la CITADELLE,
des écoles et des commerces. Une réelle
opportunité sur le secteur..  Je vous invite à venir
découvrir cet appartement 3 pièces de 54 m2
traversant où règnent lumière et clarté.  Vous
apprécierez son séjour,...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936

Vente Appartement Lambersart 

68 m2
3 pièces
197000€
Hono. : 5.91%
N° 15794438
03/02/2023

Inédit immobilier vous propose dans une résidence
calme avec parc, à proximité immédiate de
l'avenue de l'hippodrome,  un appartement de type
3 lumineux d'environ 68m² à rénover entièrement.
Il se compose d'une entrée, d'un beau
salon/séjour, d'une cuisine séparée, de deux
chambres, d'une salle de...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lambersart 

110 m2
4 pièces
699000€
N° 16219503
19/05/2023

Nouveauté 3%.COM ! A découvrir sans tarder ce
magnifique appartement en rez-de-chaussée de
110 m2 dans résidence de standing neuve et
sécurisée. Proche des commodités et de la plus
belle avenue arborée de la métropole de Lille avec
ces villas Art Déco. Pour les amateurs de sport et
verdure, vous...
Par 3%.COM - Tel : 0632832004

Vente Appartement Lambersart 

114 m2
4 pièces
560000€
Hono. : 3.7%
N° 16177356
09/05/2023

A deux pas de la citadelle et de l'esplanade, au
coeur du Canon d'or, vaste appartement double
terrasse, dernier étage d'une résidence de
standing sécurisée, calme, au sein d'un parc
arboré. Cet appartement de 114 m2 vous séduira
par ses terrasses, l'une (30 m2) exposée plein sud
donnant sur le...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0609401049

Vente Appartement Lambersart 

87 m2
4 pièces
430000€
N° 16090843
21/04/2023

LAMBERSART RESIDENCE  ECRIN  MANSART 
25 lots sur 2 étages  - Je vous propose ce T4 de
87 m2  lumineux,  le séjour de 30 m2 et les 3
chambres accèdent directement  sur les 2
terrasses  de 12 et 13 m2   au 2ème et dernier
étage  au  Prix directe promoteur  : 430 000  euros 
2 Parking inclus, Frais...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762127519

Vente Appartement Lambersart 

83 m2
4 pièces
299500€
Hono. : 3.28%
N° 15953856
15/03/2023

LAMBERSART APPARTEMENT  Traversant de 83
m2 Proximité  : Hippodrome, Bois de Boulogne,
Métro, Commerces, Garderie, Ecole, Lycée,
Collège, Facultés,  Euratechnologies, Alain
BERNARD vous propose dans  une petite
résidence de standing - Vous découvrirez un vaste
séjour lumineux  donnant sur le balcon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762127519

Vente Appartement Lambersart 

110 m2
4 pièces
699000€
Hono. : 5.11%
N° 15899024
28/02/2023

Dernière Opportunité au carré de l'Hippodrome,
magnifique appartement de type 4. Spacieux
séjour / cuisine donnant sur une terrasse de 45.89
m2 et d'un jardin de 74 m2. Prestations haut de
gamme sur la plus belle Avenue de Lambersart.
Garage double en sous-sol ainsi qu'une cave.
Disponibilité...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Lambersart 

126 m2
5 pièces
263000€
Hono. : 5%
N° 16167518
06/05/2023

Appartement de 126m² situé au premier étage
d'une petite copropriété, à deux pas du Parc des
Charmettes, de la Mairie de Lambersart mais
également des commerces et métro. Ce Type 4
est composé d'un séjour traversant, avec une
cuisine ouverte, quatre chambres et un bureau,
une salle de bains, une...
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lambersart 

57 m2
3 pièces
163540€
Hono. : 5.51%
N° 16205851
16/05/2023

BELLE OPPORTUNITÉ. Votre agence Abrinor
vous propose cette maison semi-individuelle à
rénover au fort potentiel située quartier Canteleu. 2
chambres. Proximité immédiate des commerces et
transports en commun. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Maison Lambersart 

80 m2
3 pièces
273000€
N° 16121049
25/04/2023

En exclusivité chez IMMO & CIE Lambersart
mairie, à proximité immédiate de l'avenue de
l'hippodrome, Maison de courée, développant 80
m² habitable, 3 pièces, un jardin de 80 m². Dans le
secteur convoité de Lambersart "quartier Mairie",
proche de toutes commodités (bus, commerces,
écoles, parc des...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lambersart 

100 m2
4 pièces
439000€
Hono. : 4.52%
N° 16181258
10/05/2023

A découvrir rapidement! Très jolie bel étage
entièrement rénovée située dans le quartier
recherché du Canon d'Or proche des commerces,
du bus et de l'accès vers la Citadelle. Au
rez-de-chaussée, un très grand garage qui pourrait
être aménagé par la suite. Au premier étage, une
lumineuse pièce de...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

94 m2
4 pièces
437000€
Hono. : 2.82%
N° 15998517
26/03/2023

Dans une rue calme, à proximité immédiate des
commerces transports et de la Deule, cette maison
à l'état impeccable offre une très belle luminosité,
une pièce à vivre traversante avec cuisine US de
36m2, trois chambres à l'étage dont une parentale
coté jardin avec rangements et une salle de
bains....
Par IMKO - Tel : 0618553423

Vente Maison Lambersart 

83 m2
4 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 15912077
03/03/2023

Située dans un secteur recherché de Lambersart à
proximité des écoles et des commerces. Après
avoir franchi l'entrée, vous découvrirez un salon
traversant très lumineux donnant sur le jardin
ensoleilllé, une cuisine équipée , un WC. Garage.
Jardin 280 m2. Au 1er étage, 3 chambres ainsi
qu'une salle...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0688940088
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Vente Maison Lambersart 

95 m2
4 pièces
399000€
N° 15516803
27/11/2022

Alerte Immo LILLE ET LINSELLES sur toute la
métropole Lilloise  LES PHOTOS ET LA VIDEO
SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB 
Lambersart Canon d'Or, à deux pas de l'Avenue
de l'Hippodrome, à proximité des commerces,
commodités, écoles, crèches. A proximité
immédiate de la citadelle, du Bois de...
Par ALERTE IMMO - Tel : 0662237111

Vente Maison Lambersart 

128 m2
4 pièces
670000€
N° 15511584
26/11/2022

   A deux pas de L'avenue de L'hippodrome,
maison des années 50 Semi -individuelle sur 310
m² / Entièrement rénovée .  Pièce de vie donnant
sur jardin, cuisine équipée, un bureau, accès
buanderie + garage.  A l'étage : 3 chambres + sdd
, dressing, un espace bureau .   Jardin bien orienté
+parking +...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320179179

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lambersart 

105 m2
5 pièces
189000€
N° 16227943
21/05/2023

Lambersart, Maison type bel étage développant
105 m² habitable, 5 pièces, jardin, garage, place
de stationnement. IMMO & Cie vous propose cette
jolie maison de type bel étage totalisant 105 m²
habitable située dans une rue calme, sur la belle
commune de Lambersart, proche de toutes
commodités «...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Vente Maison Lambersart 

130 m2
5 pièces
429000€
N° 16194742
13/05/2023

Exclusivité Immo & Cie. Lambersart, maison type
bel étage développant 130 M² habitable, 5 pièces,
terrasse, jardin, garage Nous vous proposons cette
charmante maison de type bel étage totalisant 130
m² habitable, entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité. Située dans un secteur
extrêmement...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Vente Maison Lambersart 

130 m2
5 pièces
750000€
Hono. : 2.74%
N° 16120970
25/04/2023

Dans l'une des avenues les plus prisées de
Lambersart, à proximité de l'avenue de
l'Hippodrome et de la Citadelle, vous tomberez
sous le charme de cette maison bourgeoise
semi-individuelle rénovée par une architecte dans
un style contemporain, développant environ 130
m2. Au rez-de-chaussée, vous...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0688940088

Vente Maison Lambersart 

100 m2
5 pièces
525000€
Hono. : 5%
N° 16095996
22/04/2023

Jolie maison Lambersartoise de style bel étage
comprenant 3 chambres possibilité 5 à deux pas
de l'Avenue de l'Hippodrome. Une grande pièce de
vie de 40 m² très lumineuse avec son parquet
massif donnant accès sur une grande terrasse de
21m² et une cuisine équipée. Au deuxième étage,
3 belles...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Maison Lambersart 

158 m2
5 pièces
830000€
Hono. : 2.47%
N° 16057965
12/04/2023

A deux pas de la citadelle, maison individuelle sur
une parcelle de 420m². Vous apprécierez ces
volumes, son double garage, son extérieur cosy et
verdoyant. Elle offre 160m² habitables dont un
grand espace de vie de 60m² avec poêle à bois.
Cette maison dispose de 4 chambres une salle de
douche, une...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Maison Lambersart 

102 m2
5 pièces
475000€
Hono. : 4.39%
N° 16012307
30/03/2023

A découvrir avec plaisir, cette belle maison
ancienne entièrement rénovée avec goût est
située dans une rue calme au c?ur du canon d'or.
La maison démarre par une entrée avec accès
vers la cave. Elle offre ensuite un superbe espace
de vie avec salon, salle à manger et cuisine
équipée avec ilot...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

153 m2
5 pièces
560000€
Hono. : 3.48%
N° 15981684
22/03/2023

Venez vite découvrir cette belle maison 1930
alliant le charme de l'ancien avec une rénovation
actuelle. Elle se situe dans une rue très demandée
du Canon d'Or, proche des commerces et des
écoles, du bus et de la Citadelle. Au
rez-de-chaussée, un hall en carreaux de ciment
dessert une spacieuse...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

125 m2
5 pièces
415000€
N° 15959011
16/03/2023

Jolie maison à rénover d'une surface de 125m2
située rue Bir Hakeim à Lambersart. Elle se
compose d'un hall d'entrée avec vestiaire, d'une
jolie pièce de vie donnant sur un magnifique jardin
de 800m2 exposé plein SUD. Une cuisine séparée
donnant également sur le jardin attenante
au séjour pouvant...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Lambersart 

180 m2
5 pièces
649000€
N° 15545736
03/12/2022

LOFT 5 PIÈCES AVEC TERRASSE  À
vendreetnbsp;: à deux pas du métro Pont
Superieur M2, à Lambersart, découvrez ce loft de
5 pièces de 180 m². Il comporte trois chambres,
une salle d'eau, une salle de bains et un W.C
indépendant. Idéal pour profiter des beaux jours,
ou simplement prendre l'air, ce...
Par ERIC FRANQUES IMMOBILIER - Tel :
0320149474

Vente Maison Lambersart 

200 m2
6 pièces
446000€
Hono. : 4.94%
N° 16173585
08/05/2023

Maison à rénover d'environ 200 m2. Située dans
un secteur recherché de Lambersart à proximité
immédiate du métro, des écoles et des
commerces. Après avoir franchi l'entrée, vous
trouverez un grand salon avec cheminée, une salle
à manger, une cuisine, un WC. Au 1er étage :
deux grandes chambres, une...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0616195322

Vente Maison Lambersart 

143 m2
6 pièces
449000€
Hono. : 4.42%
N° 16153140
03/05/2023

A découvrir avec plaisir, cette belle maison
ancienne située à deux pas du métro et des
commerces Au rez-de-chaussée, vous trouverez
une cuisine équipée et un bel espace de vie de
35m2 donnant sur une terrasse et un jardin arboré,
buanderie et WC. Aux étages, 4 chambres dont
une parentale et un...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Maison Lambersart 

122 m2
6 pièces
409000€
N° 16082287
18/04/2023

Nous vous proposons cette superbe maison de
ville de 122m² habitable située dans la Canon d'or
à Lambersart. Elle se compose : - Au RDC d'une
entrée, une chambre donnant sur le jardin, une
buanderie et un garage.  - Au premier étage d'un
dégagement desservant un beau double séjour de
30m² et de sa...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130804083

Vente Maison Lambersart 

113 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 3.95%
N° 16042792
07/04/2023

Coup de c?ur pour cette maison semi-individuelle
qui possède une magnifique façade ancienne style
cottage. Elle se compose d'une entrée, un premier
salon, une grande pièce de vie donnant sur le
jardin, une cuisine avec espace repas et
buanderie, une chambre et une salle de bain et
une cave. A...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

270 m2
6 pièces
999000€
Hono. : 4.06%
N° 16002978
28/03/2023

Dans l'un des quartiers les plus recherchés de
Lambersart, à proximité des commerces et des
écoles, je vous invite à découvrir cette magnifique
maison contemporaine d'environ 270 m2 sur une
parcelle de 662 m2 entièrement close parfaitement
exposée. Après avoir franchi l'entrée, vous
profiterez d'un...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0688940088
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Vente Maison Lambersart 

190 m2
6 pièces
378000€
Hono. : 5%
N° 15981683
22/03/2023

Belle opportunité! Venez vite découvrir cette
grande maison à travaux située dans une rue très
agréable de Lambersart proche de tout type de
commerces, du bus et du métro. Au RDC, une
entrée séparée dessert une pièce de vie
volumineuse (+ de 60m²) composée d'un salon et
d'une salle à manger, d'une...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

130 m2
6 pièces
419000€
Hono. : 4.75%
N° 15864012
19/02/2023

Rare dans cette belle rue recherchée du canon
d'or et proche de l'accès Bois, cette maison à
travaux saura séduire par son potentiel et ses
volumes ! Elle est composée d'une entrée, d'une
triple pièce de vie, d'une cuisine et salle de douche
en bas. Au 1er étage, 2 chambres et 1 salle de
bain avec...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

135 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 4.16%
N° 15829513
11/02/2023

En plein c?ur du canon d'or, cette grande maison
ancienne offre des volumes spacieux pour une
famille. La maison démarre par une entrée, une
belle pièce bureau/chambre, et surtout une
superbe pièce de vie salon, salle à manger et
cuisine ouverte donnant sur le jardin ! Buanderie.
Au 1er étage, 3...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

186 m2
7 pièces
1004000€
Hono. : 3.5%
N° 16236203
24/05/2023

Au c?ur de Lambersart, dans un quartier ultra
recherché et au calme, cette superbe maison semi
individuelle saura vous séduire par son charme et
ses espaces. La propriété, en retrait de rue, offre
un superbe hall d'entrée qui distribue une belle
pièce de vie avec cheminée ainsi qu'une grand
cuisine...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lambersart 

237 m2
7 pièces
867500€
Hono. : 2.54%
N° 16090588
20/04/2023

**** VISITE VIRTUELLE POSSIBLE ****  Je vous
invite à venir découvrir cette MAISON/LOFT rare
'Inexistante sur le secteur'.  Le cachet et
l'authenticité de l'ancien se mêlent au confort et à
la sérénité du contemporain, ces derniers lui
confèrent un caractère exceptionnel...  Au
rez-de-chaussée,...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936
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