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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lezennes 

40 m2
2 pièces
99500€
N° 16237265
24/05/2023

Votre agent REMAX métropole vous proposer cet
apparmtenet de type 2 ave exterieur dans un petite
copropriété Situation: 1 kilomètres des métros
Mairie d'Hellemmes et MarbrerieNon loin des
commerces et écolesUniversités de Villeneuve
d'Ascq à moins de 10minutesAux portes du projet
de réaménagement...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Appartement Lezennes 

51 m2
2 pièces
129000€
N° 16164721
06/05/2023

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet
appartement avec balcon à proximité du métro
Situation 500 mètres du métro Marbrerie3 stations
des gares de Lille750m du métro Mairie
d'Hellemmes3 stations des universités de
Villeneuve d'AscqProximité des commerces
DescriptionUn hall d'entrée dessert un...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lezennes 

60 m2
3 pièces
129500€
N° 16237264
24/05/2023

Votre agent REMAX métropole vous proposer cet
apparmtenet de type 3 en duplex dans un petite
copropriété Situation: 1 kilomètres des métros
Mairie d'Hellemmes et MarbrerieNon loin des
commerces et écolesUniversités de Villeneuve
d'Ascq à moins de 10minutesAux portes du projet
de réaménagement Fies...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Appartement Lezennes 

45 m2
3 pièces
139500€
N° 16186716
12/05/2023

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet
appartement en dupleix situé dans une petite
copropriété aux faibles charges. Situation :Situé à
moins de 300 mètres du métro
Mairie d'Hellemmes, 3 stations des universités de
Villeneuve d'ascq et des gares de Lille. A proximité
des comemrces et...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Appartement Lezennes 

95 m2
3 pièces
295000€
N° 16167738
06/05/2023

Stratégie de votre bien : Cet appartement est libre
d'occupation et prêt à être loué. Le loyer estimé est
de 1250 euros/mois. Le bien : Cet appartement de
95m2 est situé en plein coeur de Wazemmes, un
quartier animé offrant de nombreux commerces,
restaurants, bars et lieux de vie. L'appartement...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Lezennes 

70 m2
3 pièces
234500€
N° 16116335
24/04/2023

Liberkeys vous propose ce loft avec stationnement
et extérieur sur le secteur de Hellemmes: Sur le
bien : Celui ci s'organise sur 70m2 avec une
entrée desservant la partie jour tout d'abord qui se
compose d'un salon ouvert sur la cuisine à équiper
de 36m2 et un balcon bien exposé. La partie nuit...
Par LIBERKEYS - Tel : 0621578951

Vente Appartement Lezennes 

70 m2
3 pièces
165000€
N° 15971535
19/03/2023

Votre agent RE/MAX Métropole vous propose à la
vente ce grand appartement lumineux et
volumineux. N'hesitez pas à nous contacter au
O3.20.61.61.11 Plus d'infos par SMS au
O6.73.87.80.83 ou O6.30.45.77.86 Situation: Situé
au centre d'Hellemmes Moins de 5 minutes à pied
des arrêts de métro Mairie...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lezennes 

83 m2
4 pièces
220000€
N° 16235380
23/05/2023

Nous vous présentons à la vente, en exclusivité,
ce 4 pièces de 80 m2, situé à Lille, proche du
centre et de la Mairie d'Hellemmes. 
L'appartement, que vous trouverez splendide,
lumineux et fonctionnel, est au 6ème étage d'un
immeuble sis rue Roger Salengro .  Ce bien est
composé d'une entrée, d'un...
Par NOUS GERONS - Tel : 0629675793

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lezennes 

37 m2
2 pièces
113000€
N° 16216202
18/05/2023

A Hellemmes proche de métro marbrerie , et de
commerce, une maison de coure avec extérieur ...
d'une superficie de 37 m2 d'environ , composé de :
RDC: un salon séjour avec cuisine ouverte , et
WC. 1er étage: une chambre , un bureau.
Superficie : environ 37  m² Région: LILLE
HELLEMMES (59260) Prix...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Lezennes 

37 m2
2 pièces
113000€
N° 16099309
23/04/2023

A Hellemmes proche de métro marbrerie , et de
commerce, une maison de coure avec extérieur ...
d'une superficie de 37 m2 d'environ , composé de :
RDC: un salon séjour avec cuisine ouverte , et
WC. 1er étage: une chambre , un bureau.
Superficie : environ 37  m² Région: LILLE
HELLEMMES (59260) Prix...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lezennes 

92 m2
4 pièces
220000€
N° 16211808
17/05/2023

Exclusivité chez l'objectif immo ! Maison rénovée
de 92m2 offrant en rez-de-chaussée un hall
d'entrée, vaste séjour lumineux donnant sur
cuisine ouverte. Au 1er étage vous trouverez 2
belles chambres avec dressing, wc et salle de bain
avec rangement. Au 2e étage se trouve une
grande suite parentale...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Maison Lezennes 

76 m2
4 pièces
186500€
N° 16118339
24/04/2023

POUR INVESTISSEUR OU BRICOLEUR. Ce bien
situé à 5 mn du METRO, offre un beau potentiel.
Dans rue calme, MAISON des années 1920/30 à
rénover. Façade de 5 mètres. Avec jardin
ensoleillé. Surface développée : 110 m2 env.
Quartier animé. Commerces et écoles à proximité.
Possibiité 4/5 chambres en...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0682902563

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lezennes 

107 m2
5 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 15977623
21/03/2023

Exclusivté IMKO  Dans la rue Faidherbe, à moins
de 10 minutes à pied du métro, et à proximité de
commerces, venez découvrir cette charmante
maison 1930.  Après avoir poussé la porte du
couloir, vous accèderez à une grande pièce à vivre
de plus de 50m2 avec un salon séjour, une vaste
cuisine...
Par IMKO - Tel : 0624780155

Vente Maison Lezennes 

110 m2
6 pièces
186000€
N° 15833106
12/02/2023

Votre agent REMAX METROPOLE vous propose
cette maison au fort potentiel à proximité du centre
ville. SITUATION: 500mètres des métros Marbrerie
et Mairie d'Hellemmes. Proximité des écoles,
commerces et axes routiers. DESCRIPTION: Le
rez de chaussée se compose d'un hall d'entrée,
d'une ezapce de vie...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111
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