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Vente Appartement Lille

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Lille
31 m2
1 pièce
128000€
N° 11271313
09/10/2019
Situé dans une résidence sécurisée avec
ascenseur en bord de deule et à proximité des
transports en commun, studio comprenant un hall
d'entrée avec rangements, une pièce principale
lumineuse bien exposée avec balcon, une cuisine
équipée, une salle de bain avec WC. BALCON ET
PARKING EN SOUS SOL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille
24 m2
1 pièce
124000€
N° 11265766
08/10/2019
Studio de 24 m2 situé à proximité de la Catho
dans un immeuble moderne et
sécurisé comprenant une pièce de vie sur cour ,
une cuisine U.S et une salle de bain. Appartement
vendu loué Loyer annuel Hors Charges : 5724
euros Investissement de qualité
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille

24 m2
1 pièce
97200€
N° 11217852
25/09/2019

32 m2
1 pièce
75000€
N° 11085037
10/08/2019

Résidence Etudiante Eurasanté Studio T1 meublé
24m2 loué Résidence Étudiante NEMEA
Eurasanté à Loos-lez-lille (2012) au coeur de la
Fac de médecine, Fac de pharmacie, École
Ostéopathie, Prépa Galien, ILIS à pied et à 10' du
Centre Ville de Lille et Gares (métro et bus). La
Résidence comprend de...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0609600963

Idéal investissement locatif meublé... Cet
appartement se situe dans une résidence
sécurisée de 2005 avec place de parking privative.
La résidence est proximité immédiate du mètro
Marbrerie (20 mètres, 3 stations de la gare lille
Flandre). L'appartement se compose d'une grande
pièce de vie de 27...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille
18 m2
1 pièce
56491€
N° 11083567
10/08/2019

Situé au rdc d'une récente copropriété à faible
charges, grand studio de 28 m2, très lumineux
comprenant une belle pièce de vie avec une
kitchenette, une salle de bain avec baignoire,
meuble vasque et wc. Point fort son parking
privatif, proche métro. Loyer annuel 5000 E H.C
Idéal investissement...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

31 m2
1 pièce
143000€
N° 11203687
21/09/2019

A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'EGLISE SAINT
MICHEL, studio au calme dans petite copropriété à
faibles charges comprenant pièce principale et
kitchenette , salle d'eau avec WC, Fibre optique .
Fonctionnel et LUMINEUX, A visiter très
rapidement
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

25 m2
1 pièce
131000€
Hono. : 4.8%
N° 11074538
07/08/2019

tudio en état impeccable situé en étage élevé dans
une copropriété avec ascenseur. Bel emplacement
face au théatre Sébastopol et à 2 minutes à pied
du métro République Appartement comprenant
une entrée avec rangements, salle de bain avec
branchement MAL, grande pièce de vie avec coin
cuisine...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille

Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer ce studio de 25m² idéalement située au
centre ville du vieux Lille !!! Proche de tous
commerces, de toutes commodités et situé à 5
minutes à pied des gares Lille/Flandre et Euralille,
ce studio pourra répondre à toutes vos attentes !
...
Par PHOENIX - Tel : 0986317002

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille
31 m2
1 pièce
119000€
N° 11158315
10/09/2019

24 m2
1 pièce
107000€
Hono. : 7%
N° 11249424
03/10/2019
SECTEUR LILLE SOLFERINO - EXCLUSIVITE Vendu loué, beau studio hyper lumineux d'environ
24m² situé au 1er étage d'une résidence proche du
parc Jean Baptiste Lebas dans une large rue
arborée - Belle pièce de vie baignée de lumière par
3 fenêtres - Espace kitchenette - Salle de bains
avec baignoire...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

26 m2
1 pièce
123000€
Hono. : 6.95%
N° 10950647
05/07/2019
Entre la rue Gambetta et la place du maréchal
Leclerc, studio bien agencé en étage élevé avec
place de parking sécurisée. Ce studio est composé
d'une entrée, desservant des WC séparés, une
salle de bains fonctionnelle (branchement machine
et rangements) et une belle pièce de vie avec son
espace...
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Vente Appartement Lille
28 m2
1 pièce
104000€
N° 11212616
24/09/2019

Vente Appartement Lille
15 m2
1 pièce
89000€
Hono. : 11.25%
N° 11253318
04/10/2019

Vente Appartement Lille

24 m2
1 pièce
67800€
N° 10956157
06/07/2019

Appartement de 31 m2, fonctionnel, situé en
résidence sécurisé comprenant un hall d'entrée
avec placard, un bel espace de vie avec cuisine
équipée et coin nuit et une sdb. BON ETAT
GENERAL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille

SPECIAL INVESTISSEURInvestissement LMNP
en résidence étudiante à Lille, avec un loyer prévu
par BAIL COMMERCIAL, une gestion
complètement prise en charge par un groupe
spécialisé. Prix de vente de 67 800 E frais
d'agence inclus et un loyer annuel hors taxes de 3
360 E / an. Studio de 24 m2 avec...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

31 m2
1 pièce
119000€
N° 11139612
05/09/2019
Appartement de 31 m2, fonctionnel, situé en
résidence sécurisé comprenant un hall d'entrée
avec placard, un bel espace de vie avec cuisine
équipée et coin nuit et une sdb. BON ETAT
GENERAL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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17 m2
1 pièce
95000€
N° 10900780
22/06/2019
Joli studio lumineux de 17 m2, situé dans le centre
de Lille à proximité de la place de la république,
des transports et commerces. Loyer annuel HC :
4800 E Idéal investissement locatif.
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille
15 m2
1 pièce
89000€
Hono. : 11.25%
N° 10896711
21/06/2019
A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'EGLISE SAINT
MICHEL, studio AVEC MEZZANINE au calme
dans petite copropriété à faibles charges
comprenant pièce principale et kitchenette , salle
d'eau avec WC, Fibre optique . Fonctionnel et
LUMINEUX, A visiter très rapidement
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Vente Appartement Lille
18 m2
1 pièce
109000€
N° 10895217
21/06/2019
Idéal investissement, joli appartement de 15 m2 loi
carrez (20 m2 au sol), situé au dernier étage d'une
petite copropriété du vieux-lille, il se compose
d'une pièce de vie avec kitchenette, une salle de
bain avec wc. Très bon état général.
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille
32 m2
1 pièce
129000€
N° 10889675
20/06/2019
Niché au coeur du triangle formé par le boulevard
Victor Hugo, la rue Solférino et la rue des Postes,
studio de 32 m2 composé d'une pièce principale
parquetée, une cuisine équipée et un jardin privatif
de 34 m2 exposé plein SUD. Possibilité de parking
en sus du prix. ELIGIBLE LOI PINEL Honoraires
à...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

18 m2
1 pièce
65941€
N° 10839738
08/06/2019
SPÉCIAL INVESTISSEMENT
LMNP Investissement LMNP en résidence
étudiante à Lille, avec un loyer prévu par BAIL
COMMERCIAL et une gestion complètement prise
en charge par un groupe spécialisé. La rentabilité
est de 5,3 %. Le prix de vente est de 65 941 E
frais d'agence inclus. Il s'agit d'un studio...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

30 m2
2 pièces
135000€
Hono. : 6.4%
N° 11287753
13/10/2019

43 m2
2 pièces
182000€
Hono. : 5.81%
N° 11271659
09/10/2019

34 m2
2 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 11253040
04/10/2019

Appartement 2 pièces Lille Cormontaigne : Notre
agence vous propose à la vente ce superbe
appartement entièrement rénové situé rue Davy
offrant beau séjour lumineux, cuisine équipée,
salle de douche, placard, Idéal investisseurs ou
étudiants. A 15mn de la Catho et à 550 mètres du
Métro...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

PROCHE PARC JB LEBAS - T2 récent de 43m²
exposé Sud, situé au 4ème étage dans une
résidence BBC sécurisée avec ascenseur, WC
séparés, salle de bains, cuisine ouverte sur grand
séjour. Enfin, une place de parking en souterrain
sécurisée est comprise dans le prix ! A voir
rapidement !
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Secteur Lille st Maur - Secteur recherché a
proximité des transports et des commerces - Dans
petite copropriété récente - Magnifique t1 bis
avoisinant 34 m² entièrement parqueté situé au 1er
étage - Hall d'entrée avec placards - Séjour
lumineux avec coin cuisine équipée -Salle de bain
et wc - Coin...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

100 m2
1 pièce
122000€
N° 10753563
18/05/2019
Lille/hellemmes, Hangar d'environ 100m², Pour loft
ou artisanetnbsp;Projet étudié pour une Habitation
etnbsp;
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Appartement Lille
54 m2
1 pièce
215000€
Hono. : 4.87%
N° 10675207
26/04/2019

49 m2
2 pièces
175000€
N° 11271639
09/10/2019

41 m2
2 pièces
116000€
Hono. : 6.9%
N° 11284226
12/10/2019
LEROY Immo Hellemmes-Lille vous propose ce
charmant appartement situé dans une copropriété
de 10lots à proximité immédiate du métro. ****
SITUATION **** 3éme et dernier étage d'un bel
immeuble des années 1930 350 mètres du métro
Marbrerie 450 mètres du métro Fives Proximité
immédiate des commerces...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Appartement Lille

LILLE CENTRE - TYPE 3 DUPLEX
ENTIEREMENT RENOVE, à deux pas des
commerces mais aussi de l'université Catholique.
Entrée, séjour avec rangement, cuisine équipée, à
l'étage 2 chambres et une salle de douche. A
visiter sans tarder !!
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Lille
36 m2
2 pièces
155000€
Hono. : 6.9%
N° 11296878
15/10/2019

39 m2
2 pièces
156900€
Hono. : 4.6%
N° 11275846
10/10/2019
Au c?ur du quartier Saint Michel, T2 d'env 40m²,
en résidence de standing sécurisée, offrant entrée
avec placard, séjour, cuisine ouverte, chambre,
salle de bains, wc séparé et une cave. Au calme à
l'arrière. Possibilité parking sous-sol en sus. A
deux pas de la place République. Chauffage...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille

Appartement 2 pièces Lille Cormontaigne Montebello : Notre agence vous propose à la vente
ce superbe type 2 complètement rénové, beau
séjour lumineux, cuisine équipée, parquet, salle de
douche, chambre avec placard, Belle terrasse.
Idéal investissement locatif ou loger un enfant. A
15mn de la...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

39 m2
2 pièces
176000€
N° 11274961
10/10/2019
VIEUX LILLE - T2 - charme de l'ancienD'une
superficie de 39 m² situé dans une petite
copropriété, il comprend une grande entrée avec
rangements, un beau séjour lumineux, une cuisine
indépendante, une belle chambres, une salle de
bains et un WC séparé. Une cave complète la
prestation.etnbsp;
Par LAJUSTECOM.FR -

Plateau à rénover, fluide en attente, livré avec les
parties communes rénovées. Emplacement
d'exception.
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille
47 m2
2 pièces
232000€
N° 11265765
08/10/2019
Très bien situé, dans une belle copropriété
sécurisée, appartement très fonctionnel de 47 m2
comprenant un beau séjour donnant sur un balcon
de 7 m2, une cuisine ouverte bien équipée, une
grande chambre avec placard et une sdb. Vendu
avec un parking en sous-sol. EXCLUSIVEMENT
CHEZ LILLE IMMO
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille

45 m2
2 pièces
136000€
Hono. : 6.25%
N° 11249795
03/10/2019
A 2 pas du métro Wazemmes - VENDU LOUE - T2
de 45m2 en duplex situé au 1er étage dans un
petit immeuble au calme sur l'arrière. Grande
chambre avec rangements, cuisine ouverte, salle
de bain avec baignoire. Local à vélos dans la
copro. A voir !
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Vente Appartement Lille
30 m2
2 pièces
139000€
N° 11222773
26/09/2019
Idéalement situé, dans une petite copropriété,
appartement de 30 m2 comprenant un beau séjour
avec 2 fenetres, une cuisine équipée US, une
chambre, une sdb et wc séparé. TRES
FONCTIONNEL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille
40 m2
2 pièces
123000€
Hono. : 4.24%
N° 11253488
04/10/2019
Idéal 1er achat ou investissement locatif !!! Le
Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
présenter ce superbe appartement entièrement
rénové de 40 m² !
Idéalement situé au rez de
chaussée d'un immeuble sécurisé proche du
Boulevard Victor Hugo, cet appartement saura
vous séduire par...
Par PHOENIX - Tel : 0986317002
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34 m2
2 pièces
155000€
Hono. : 6.7%
N° 11163080
11/09/2019
Appartement duplex à 250 m de la Gare Lille
Flandres, dans une petite copropriété de l'entrée
du Vieux Lille Ce T1 bis offre un beau séjour très
lumineux, une cuisine équipée ouverte, un espace
nuit à l'étage, une salle de bains avec
branchement pour machine, et des wc séparés. Au
calme,...
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950
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Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

38 m2
2 pièces
159000€
N° 11158317
10/09/2019

50 m2
2 pièces
175000€
N° 11099511
29/08/2019

60 m2
3 pièces
132000€
N° 11173179
14/09/2019

90 m2
4 pièces
175000€
N° 11257568
05/10/2019

Situé en plein coeur du quartier Saint Michel à
Lille, dans une petite copropriété à faibles charges,
appartement vendu libre d'occupation de 38m2
dans une belle rue à sens unique. Il se compose
d'un double séjour avec cheminée et moulures, un
coin cuisine séparé ainsi qu'une chambre et salle
de...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Situé à deux pas de l'église Sacré-Coeur, T2 à
rénover complétement composé d'une belle pièce
de vie lumineuse avec attente pour poser une
cuisine équipée, une chambre avec salle de bain
attenante et possibilité d'aménager une seconde
chambre dans la partie duplex. Travaux de
rénovation des parties...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

L'agence HAPPY IMMO vous propose en
exclusivité cette jolie maison de ville située à 2 pas
du Métro Marbrerie. Vous souhaitez vous installer
seul, ou en couple, constituer une petite colocation
avec un ami, votre soeur ou frère ? La maison est
parfaite pour vous Vous entrerez par le séjour...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

L'agence HAPPY IMMO vous propose cette
maison 3 chambres possible avec garage. Une
visite s'impose 90m2 vous attendent à proximité de
toutes les commodités, du projet Fives-Cail et à
petit prix. Une chambre avec Mezzanine, une
seconde chambre agréable et lumineuse, enfin au
1er étage une chambre à...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

33 m2
2 pièces
127000€
Hono. : 5.51%
N° 11139834
05/09/2019

Vente Maison Lille
58 m2
3 pièces
149000€
N° 11173155
14/09/2019

46 m2
2 pièces
96000€
N° 11085033
10/08/2019

Dans une copropriété à faibles charges,
appartement T2 composé d'une pièce de vie
lumineuse avec coin cuisine, une chambre au
calme et une salle de bains avec WC. Un cellier
privatif sur le palier avec branchement machine à
laver complète ces prestations. A VISITER
RAPIDEMENT!!
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Vente Maison Lille

Idéal investissement... Cet appartement se situe
dans une résidence sécurisée de 2005 avec place
de parking privative. La résidence est proximité
immédiate du mètro Marbrerie (20 mètres, 3
stations de la gare lille Flandre). L'appartement se
compose d'une grande pièce de vie de 20 m2, un
coin...
Par NORESTIM - Tel : 0366735155

70 m2
4 pièces
148000€
N° 10975309
11/07/2019

L'agence HAPPY IMMO vous propose ce joli
plain-pied au B-TWIN VILLAGE, un arrêt de bus
tout à coté ainsi que les V-Lille pour vous déplacer
en toute simplicité. Vous serez surpris par
l'optimisation de cette maison comprenant 2
chambres. Pas d'espace perdu L'exposition est
impeccable et le jardin...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

Vente Maison Lille

L'agence HAPPY IMMO vous propose cette
maison idéale pour une colocation de 3 Chambres
avec chacune sa salle de douche à installer. Les
espaces sont prêts à recevoir votre projet.
Placement super à 2 minutes du métro Marbrerie
et de tous les commerces. Il reste quelques
travaux de personnalisation...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

Vente Maison Lille

Ventes maisons 1 pièce
Vente Appartement Lille

81 m2
3 pièces
143500€
N° 10983420
13/07/2019

Vente Maison Lille LILLE
47 m2
2 pièces
275300€
N° 11117836
30/08/2019

47 m2
1 pièce
64000€
N° 11160420
10/09/2019

59000 - LILLE CENTRE - ELIGIBILITE A LA LOI
PINEL APPARTEMENT NEUF TRES HAUT
STANDING - APPARTEMENT DE TYPE 2, 1
CHAMBRE DE 47,5 M² - efficity, l'agence qui
estime votre bien en ligne vous propose cet
appartement neuf de type 2 de 47,5 m² aux
matériaux luxueux avec des prestations RT 2012.
Il se...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0622363502

A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ SUR MONS EN
BAROEUL. A Proximité du Métro, de Cora et du
Boulevard de l'Ouest Maison à rénover
entièrement, créer votre espace selon votre envie.
Prévoir budget travaux, reste mur et
toiture.Possibilité de réaliser une maison de 50m²
environ sur 3 niveaux. Jardinet et...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0628781239

Vente Appartement Lille

Ventes maisons 3 pièces

Abrinor vous propose une maison à moins de 5
minutes du Centre de Lille en transport en
communs. Cette maison de 2 chambres et un
séjour très lumineux. Idéal investisseur ou premier
achat.
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0359613230

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lille

110 m2
4 pièces
242650€
Hono. : 5.5%
N° 10688537
30/04/2019
Secteur lille st maurice - Proche métro - Maison
des années 30 batie sur 460 m² entièrement
rénovée - Cuisine équipée sur l'avant avec
carrelage d'origine - Salon avec cheminée feu de
bois - Salle a manger parquetée sous verrière Belle salle de bain carrelée récente avec douche a
l'italienne et...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Ventes maisons 5 pièces et +
87 m2
4 pièces
199000€
Hono. : 5.85%
N° 11303070
16/10/2019

Vente Maison Lille

35 m2
2 pièces
159000€
N° 11115595
30/08/2019
Situé dans le centre à quelques pas de la gare
Lille flandres, des axes autoroutiers et des écoles
dans une résidence sécurisée à faibles charges
avec concierge, ascenseurs, salle de sport et salle
de reunion, appartement type 2 refait entièrement
à neuf Il se compose d'un séjour et cuisine tout...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

116 m2
3 pièces
239000€
N° 11296972
15/10/2019
Sur la ligne du métro menant à Lille Le Tramway à
proximité Maison sur la ville de Croix, entre la
mairie et le centre ville. Quartier Top Une
exclusivité Happy-immo Rare dans ce quartier
calme. Un large séjour s'ouvre sur la cuisine et la
véranda de qualité. Belle maison avec un toit en
terrasse...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0646330564

Belle maison de 87m2 dans un quartier recherché
à proximité des commerces, axes autoroutiers et
transports. Au RDC, une pièce de vie spacieuse et
très lumineuse, une cuisine équipée donnant
accès à une magnifique terrasse au calme ainsi
qu'au jardin. Salle de bain avec douche et WC
séparés. A...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109
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Vente Maison Lille
123 m2
5 pièces
335000€
N° 11274987
10/10/2019
LILLE - MAISON 5 P - 3 CHAMBRESetnbsp;A
proximité du Grand Palais, de la cité administrative
et du Conseil Régional au sein d'une copropriété
récente. Maison de type 5 (3 chambres)
semi-mitoyenne développant une surface habitable
de 123m² se décomposant comme suit: rez-de-chaussée: une entrée...
Par LAJUSTECOM.FR -
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Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

165 m2
5 pièces
625000€
Hono. : 4.17%
N° 11224271
26/09/2019
Au coeur du Vieux Lille. Superbe maison typique
au cachet préservé mêlant le charme des poutres
d'époque, des briques apparentes et des vieilles
pierres. L'ensemble offrant au RDC in vaste
séjour/cuisine de 55 m2, en étages 4 chambres, 2
salles de bains et bureau.
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0359613230

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

164 m2
5 pièces
630000€
N° 11154477
08/09/2019

110 m2
6 pièces
298000€
N° 11267229
08/10/2019

132 m2
6 pièces
223900€
N° 10979391
16/07/2019

A deux pas de l'Avenue du Peuple Belge, maison
du XVII ème équipée d'une cheminée. Avec une
salle à manger, une cuisine ouverte, un espace
buanderie, un salon, un espace
bureau/bibliothèque Puis, trois chambre, deux
salles de bains et des toilettes séparées. Elle
dispose également d'une grande...
Par HASHTAG IMMOBILIER - Tel : 0616813200

L'agence HAPPY IMMO vous propose cette belle
grande maison à la façade et toiture impeccable
toute proche du métro Caulier et situé aux portes
de Saint Maurice Pellevoisin. Venez vite découvrir
cette grande bâtisse avec ses 5 chambres
actuelles, possibilité d'en créer une
supplémentaire, à voir...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

A 25 minutes de LILLE si vous avez envie de
profiter de la campagne en rentarnt le soir apres
votres journee de boulot c est le moment !!!!! avec
une vue sur champs cette Maison de plain pied de
132 m², proposant des zones jour et nuit séparées
: une entrée desservant un grand séjour lumineux
de 47...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille
115 m2
5 pièces
309750€
Hono. : 5%
N° 11115511
30/08/2019

180 m2
5 pièces
349000€
Hono. : 4.01%
N° 11179832
15/09/2019
LEROY Immo Hellemmes-Lille vous présente cette
maison ancienne rénovée de façon moderne
************* Situation ************ Proximité
immédiate du projet de réaménagement urbain "
Fives Cail Babcook" 1 kilomètre des métros
Marbrerie et Fives 2,4 kilomètres des gares Lille
Flandres et Lille Europe...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

110 m2
6 pièces
327900€
N° 11234574
29/09/2019

SECTEUR LILLE PELLEVOISIN - EXCLUSIVITEBeaucoup de charme pour cette Maison 1930
d'environ 115m2 dans un secteur très recherché Entrée avec un escalier en bois séjour salon avec
une belle hauteur sous plafond - une cuisine
Aménagée et Équipée donnant sur une véranda A l'étage entièrement sur...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

A seulement 20 minutes de LILLE!!!!! PROCHE
DE L AUTOROUTE AU COEUR DU
CAREMBAULT...Dans un superbe carde
verdoyant et tres bien expose se dresse cette
superbe Maison au style tendance et chic de 110
m² sur 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à
vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte sur la...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille LILLE FIVES

120 m2
6 pièces
249500€
Hono. : 3.81%
N° 10984836
13/07/2019
LEROY Immo Hellemmes- Lille vous propose cette
maison de 1991, 4chambres, bureau, jardin et
garage en très bon état. ************* Situation
************ 350mètres du métro Marbrerie
Proximité d'écoles et commerces 550 mètres de
l'écoles CABANIS. ************ Description
************ Le rez de...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille
150 m2
5 pièces
252000€
N° 11107784
29/08/2019

156 m2
6 pièces
391000€
N° 11169707
13/09/2019

Abrinor vous propose en exclusivité une maison de
94m2, avec une pièce d vie de 25m2, 4 chambres,
cuisine équipée, possibilité extérieur. Au pied des
bus, métros et commerces.
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0359613230

Au c?ur de Bapaume , dans un secteur calme ,
vous trouverez une magnifique maison
contemporaine.etnbsp; etnbsp;Si vous cherchez
une maison avec beaucoup de charme , moderne ,
lumineuse , avec une belle hauteur sous plafond
etnbsp;rénovée avec goût et avec de beaux
matériaux, alors elle est faite...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0634047332

EN EXCLUSIVITÉ SUR LILLE FIVES ENTRE
MÉTRO CENTRE VILLE etnbsp;ET PISCINE
Grande maison au cachet etnbsp;préservé. Au rez
de chaussée, triple séjour et cuisine américaine
donnant sur une terrasse carrelée en pierre bleue.
Au premier étage espace parental, grande
chambre, dressing, salle de bains...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0628781239

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

94 m2
5 pièces
169800€
Hono. : 6.13%
N° 11177991
15/09/2019

120 m2
5 pièces
520000€
Hono. : 3.5%
N° 11173923
14/09/2019
Secteur Lille Pellevoisin - Au coeur de pellevoisin
-Gros potentiel pour cette maison traditionnelle
des années 60 batie sur 480 m² possibilité
d'extention avec terrain constructible en façade
-Séjour lumineux donnant sur terrasse exposée
sud - Cuisine aménagée - Salle de bain - a
L'étage 3...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

87 m2
6 pièces
166400€
N° 10739086
14/05/2019

135 m2
6 pièces
359000€
N° 11274988
10/10/2019

220 m2
6 pièces
1700000€
N° 11122679
31/08/2019

A dix minutes de Lille, Maison traditionnelle de 135
m²belle maison comrenant une entrée desservant
une grande pièce de vie de 35 m² dédiée à la
cuisine, la salle à manger et le séjour, un bureau et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par LAJUSTECOM.FR -

Au coeur de la nature dans un triangle Lille,
Valenciennes, Douai, cette propriété de plus de
14ha, offre un lieu de magie au calme absolu. Le
domaine se compose : d'une habitation de 220 m2
récente sur une parcelle de 0.5ha, loué en gite.
D'un terrain d'agrément et son étangs réservée
aux pêcheurs...
Par MEGAGENCE - Tel : 0652755927
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A SEULEMENT 23 MINUTES DE LILLE DANS UN
CADRE VERDOYANT ET TRÈS ARBORE JUSTE
A COTE D UN TRÈS JOLI HAMEAU ET VUE SUR
CHAMPS CAPTANT SE DRESSE CETTE Maison
moderne de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au
RDC une pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée
à la cuisine, la salon et la salle à manger, un...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Lille
260 m2
7 pièces
672750€
Hono. : 3.5%
N° 11167452
13/09/2019
SECTEUR LILLE PELLEVOISIN - Pour
investisseurs -A vendre immeuble de rapport
d'environ 260m² habitables ainsi que 2 grands
garages attenants le tout vendu loué - Entrée
commune - 6 appartements T2 répartis par 2 ( 35
et 45m² ) sur chaque niveau ( RDC, 1er et 2nd )
chaque appartement ayant une...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

ANNONCES IMMOBILIERES LILLE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 17 octobre 2019

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille

236 m2
8 pièces
441000€
Hono. : 5%
N° 11194395
19/09/2019

215 m2
10 pièces
799000€
N° 11234433
29/09/2019

Exclusivité ! Lille secteur Moulin, A 5 minutes à
pieds de la place jean-baptiste Lebas et de la
faculté de droit, très beaux volumes et énorme
potentiel pour cette bâtisse de 1900 composée
comme suit: Au rez de chaussée : une entrée, un
grand bureau, un garage, une cave et deux petites
maison de...
Par IMKO - Tel : 0618553423

Splendide maison style Loft de 215 m2 offrant en
rdc un vaste séjour en cathédrale de 70 m2 avec
salle à manger et cuisine équipée US, le tout
donnant sur un beau patio bien orienté. Toujours
sur la partie rdc on retrouve deux chambres et
deux sdb, dont un grand espace parent. De l'autre
côté du...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Lille

Vente Maison Lille
290 m2
10 pièces
969000€
N° 10889684
20/06/2019

161 m2
8 pièces
436000€
Hono. : 3.81%
N° 10919379
01/07/2019
LILLE Large Bourgeoise, 8 Pièces, 5 chambres,
Terrasse, Garage, Proximité Métro et des 2 gares
Propriété Privées vous propose cette Magnifique et
Lumineuse Maison cachet préservé, Parquet
chevron, Rue Calme, Proximité : Métro, Gares,
Commerces, Ecoles, Lycée, Collèges, Rez se
Chaussée : Vaste...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762127519

Splendide Maison de 290m2 à rénover en plein
coeur de Lille, rue Nationale. Un double séjour de
plus de 50m2 donnant sur une cour exterieur
d'environ 30m2, une cuisine de 25m2, un bureau,
vestiaire. Au 1er ainsi qu'au 2nd étage, 7
belles chambres remplies de cachet. Parquet
d'origine, cheminées en...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Lille
120 m2
8 pièces
239000€
N° 10869829
15/06/2019
A vendre maison de ville rénovée 120m² de 8
pièces lumineuse datant de 1930 sur 3 niveaux se
situant à Lille Ce bien comprend : Au
rez-de-chaussée - séjour de 16m² - salle à manger
de 14m² - cuisine équipée de 11m² - un bureau
pouvant servir de chambre de 12m² - salle bain
avec wc Au premier : - 2...
Par HOMAGENCY.COM - Tel : 0184253699

Vente Maison Lille
267 m2
10 pièces
330000€
N° 11261686
06/10/2019
59940 - ESTAIRES PLEIN CENTRE VILLE POUR INVESTISSEUR - GRANDE MAISON
BOURGEOISE DE 267 M² (ANNEES 1920) AVEC
JARDIN CLOS DE 200 M² - effiCity l'agence qui
estime votre bien en ligne vous propose cette
maison historique dans le centre de la ville
d'Estaires (30mn de Lille), composée de : Au...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0630432683
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