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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Lille 

18 m2
1 pièce
90000€
Hono. : 9.76%
N° 16241163
24/05/2023

Étude immo Lille  vous propose à la vente ce
studio de 18m² comprenant une pièce de vie avec
placard aménagé, volet électrique et kitchenette
ouverte, salle de bain et d'un WC séparé. A deux
pas de la Catho Prix : 90 000 euros HAI
Honoraires TTC : 8 000 euros à la charge de
l'acquéreur. Copropriété...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille 

27 m2
1 pièce
119900€
Hono. : 6.67%
N° 16236128
24/05/2023

Proximité la Catho - au pied du métro, joli T1
baigné de lumière et traversant au 2ème étage
d'une petite copropriété de 4 lots. Pièce de vie
lumineuse, cuisine avec espace repas,  et salle de
douche avec WC. Parties communes rénovées.
L'appartement est vendu loué 520 E charges
comprises.
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
76000€
Hono. : 7.89%
N° 16231253
22/05/2023

Proximité la Catho / 15 mn à pied - au pied du
métro, studio avec possibilité mezzanine au
dernier étage d'une petite copropriété de 4 lots.
Pièce de vie principale avec coin cuisine, pièce
d'eau avec lavabo et WC, l'appartement nécessite
un raffraîchissement global car locataire en place
depuis...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
100000€
Hono. : 6.38%
N° 16227920
21/05/2023

Grand studio situé au calme et à l'arrière d'une
petite copropriété de 6 lots. Parfait pour y loger un
enfant étudiant ou pour investir ! Le studio est
entièrement rénové, avec une entrée, une belle
pièce de vie avec espace cuisine et
séjour-chambre, et une jolie salle de douche avec
WC. Idéalement...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
89500€
Hono. : 8.48%
N° 16227868
21/05/2023

Beau studio avec place de parking en sous-sol
dans une résidence sécurisée. L'appartement est
composé d'une entrée avec placard, d'une pièce
de vie, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau. Situé
à proximité du métro et des transports en commun,
cet appartement offre un confort de vie idéal pour
un...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16217322
18/05/2023

Nouveauté en exclusivité ! Vous souhaitez réaliser
votre première acquisition ou investir? Venez vite
visiter ce studio récemment rénové proche des
commerces, du métro Portes de Douai, du bus
ainsi que de la gare de Ronchin. Il se compose
d'un séjour avec kitchenette et espace repas ainsi
que d'une...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
129900€
Hono. : 6.16%
N° 16211334
17/05/2023

Proximité la Catho - au pied du métro, joli T1
baigné de lumière et traversant au 1er étage d'une
petite copropriété de 4 lots. Hall d'entrée avec
placard, cuisine avec espace repas, pièce de vie et
salle de douche avec WC. Parties communes
rénovées. Appartement vendu libre d'occupation.
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Appartement Lille 

16 m2
1 pièce
105000€
N° 16207715
16/05/2023

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE
LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE
UNIQUE ! À SAISIR RAPIDEMENT Appartement
idéal investisseurs,    car cette jolie chambre
meublé de 16 m2 est situé à 2 minutes à pied de la
gare Lille Flandres, de la grand place de Lille et
proche de toutes les commodités !...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604121681

Vente Appartement Lille 

20 m2
1 pièce
125000€
N° 16207714
16/05/2023

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE
LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE
UNIQUE ! À SAISIR RAPIDEMENT Appartement
idéal investisseurs,    car cette jolie chambre
meublé de 20 m2 est situé à 2 minutes à pied de la
gare Lille Flandres, de la grand place de Lille et
proche de toutes les commodités !...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604121681

Vente Appartement Lille 

18 m2
1 pièce
90000€
Hono. : 9.76%
N° 16196620
14/05/2023

Étude immo Lille  vous propose à la vente ce
studio de 18m² comprenant une pièce de vie avec
placard aménagé, volet électrique et kitchenette
ouverte, salle de bain et d'un WC séparé. A deux
pas de la Catho Prix : 90 000 euros HAI
Honoraires TTC : 8 000 euros à la charge de
l'acquéreur. Copropriété...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
165000€
N° 16169194
07/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter ce
charmant studio de 26 m² situé au 1er étage d'une
petite copropriété, rue Sainte-Catherine dans le
Vieux Lille. Le studio est vendu meublé et équipé,
ce qui en fait un choix idéal pour les étudiants ou
les investisseurs à la recherche d'une bonne...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
88000€
N° 16163056
05/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Le loyer estimé est de 600E/mois
hors charges. L'immeuble vient d'être divisié. La
taxe foncière prévisionelle est estimée à 350E/an.
Les charges de copropriété prévisionnelles sont
estimées à 40E/mois. Le bien : Studio de 19m2
composé...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Lille 

31 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5.59%
N° 16122588
25/04/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir secteur Vauban : Ce charmant type
1bis avec mezzanine situé dans une copropriété
de caractère. La façade et les parties communes
ont été rénovées il y a peu. Gros potentiel locatif
sur le secteur à 2 pas de " la catho". Aucun
travaux...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
189500€
N° 16122586
25/04/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir au sein d'une résidence de grand
standing ce charmant studio en hyper centre : rue
du Molinel. Il dispose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec un espace cuisine séparé, une
salle de douche avec vasque, un WC séparé.
Petite...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

37 m2
1 pièce
195000€
Hono. : 5.41%
N° 16115085
24/04/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, au coeur du quartier
VAUBAN et à proximité immédiate de la Catho et
du métro CORMONTAIGNE, dans un bel
immeuble bourgeois rénové, au rez de chaussée à
l'arrière du bâtiment.  Très beau T2, orienté Ouest,
rénové avec goût, 38,9 m2 carrez, dans une petite
coproriété bourgeoise,...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
125000€
N° 16107238
24/04/2023

Stratégie de votre bien : Le bien sera vendu libre
d'occupation. Deux stratégies sont envisageables
pour ce bien : Location longue durée LMNP : Loyer
estimé : 600E HC/mois Charges locataire :
40E/mois Rentabilité brute calculée sous cette
configuration Location courte durée : Prix de la
nuitée :...
Par BRIK - Tel : 0644601692
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Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
102000€
N° 16099387
23/04/2023

IDEAL ETUDIANT OU INVESTISSEMENT
LOCATIF TYPE AIRBNB : IMMOKA -
CONCIERGERIE N°1 À LILLE GARANTI 680
EUROS DE LOYER 12 MOIS/12 POUR CE JOLI
STUDIO. Nous vous invitons à nous contacter pour
plus d'informations sur la location saisonniere Ce
studio fonctionnel de 21,5 m2 (17m2 loi Carrez)
est...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
144000€
N° 16099349
23/04/2023

Vous cherchez un studio charmant et lumineux
dans le centre de Lille ? Ne cherchez pas plus loin
que ce bijou de 22 m² situé sur le boulevard
Vauban ! Niché au premier étage d'une petite
copropriété, cet appartement est en train d'etre
entièrement rénové pour offrir un espace de vie
confortable....
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Lille 

29 m2
1 pièce
129000€
N° 16084268
19/04/2023

Situé au 2ème étage d'une petite copropriété
entièrement refaite à neuf de 4 lots, studio
mezzanine baigné de lumière entièrement neuf de
29m2 loi carrez / 40m2 au sol. Il se compose d'un
séjour ouvert avec cuisine aménagée, une
mezzanine faisant office de coin nuit, une grande
salle de bain avec...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
137950€
Hono. : 6.12%
N° 16061260
13/04/2023

Vous cherchez un studio confortable dans le Vieux
Lille, l'un des quartiers les plus prisés de la ville ?
Nous avons la perle rare qu'il vous faut ! Situé
dans une petite copropriété, ce studio bénéficie
d'un emplacement idéal, à proximité de toutes les
commodités du centre-ville et pourtant au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638392171

Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
107000€
N° 16029453
04/04/2023

Studio d'une surface de 30m2 au sol (15m2 loi
carrez) situé dans un joli immeuble à proximité de
la station de métro Gambetta et du marché de
Wazemmes. Studio au dernier étage très bien
agencé comprenant une belle pièce de vie
lumineuse, un coin kitchennette et une salle de
bain avec branchement...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
89000€
N° 16007171
29/03/2023

Situé boulevard Victor Hugo à Lille, joli T1 de
19m2 situé sur l'arrière d'une petite copropriété. Il
est composé d'une pièce principale avec
rangements et une cuisine équipée, une
mezzanine (coin nuit), une salle de bain. IDEAL
INVESTISSEUR 
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
174000€
N° 15982227
22/03/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir en hyper centre ce type 1 bis d'une
petite copropriété avec ascenseur. Donnant sur
l'arrière de la copropriété, il propose une belle
pièce de vie lumineuse avec un espace cuisine
aménagée et équipée, une salle de douche avec
WC et un...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
94931€
N° 15976244
21/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Lille, au
sein d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé,                                                      d'une
surface de 19.4 m²,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 6.06%
N° 15960393
16/03/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir, sur le secteur de Vauban au pied
des grandes écoles Lilloises, ce charmant type 1
bis avec mezzanine de 15,70m² loi Carrez (22m²
au sol). L'appartement se situe sur l'arrière de la
copropriété au calme. Aucun travaux à prévoir .
dont...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

26 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5.59%
N° 15951201
14/03/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du
métro Cormontaigne, dans un bel immeuble
bourgeois rénové, au 1er étage du bâtiment,
donnant sur le boulevard.  Très beau STUDIO
mezzanine de charme, rénové avec goût, 36 m2
au sol, 26,85 m2 carrez, dans une petite coproriété
bourgeoise, idéal pour un...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Lille 

23 m2
1 pièce
107500€
Hono. : 7.5%
N° 15943297
11/03/2023

Exclusivité ! La Lilloise Immobilier vous propose ce
charmant studio d'une surface de 23m² situé à
proximité de l'université catholique dans le quartier
de VAUBAN. Il se compose d'un grande pièce de
vie avec espace kitchenette , d'un coin nuit et d'un
salle d'eau avec W.C. Une cave complète le...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 6.87%
N° 15937634
10/03/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du
métro Cormontaigne, dans un bel immeuble
bourgeois rénové, au 1er étage à l'arrière du
bâtiment, côté cour orienté Ouest.  Très beau
STUDIO mezzanine de charme, rénové avec goût,
dans une petite coproriété bourgeoise, idéal pour
un étudiant à la Catho ou...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Lille 

31 m2
1 pièce
190000€
N° 15893734
26/02/2023

La Lilloise immobilier vous propose ce superbe
appartement entièrement rénové. Il est situé à
quelques pas du métro République au sein d'une
résidence de standing sécurisée.  Il est composé d'
une vaste pièce de vie donnant sur un large balcon
avec une vue à couper le souffle et une salle de
bains...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

31 m2
1 pièce
133000€
Hono. : 6.4%
N° 15875999
22/02/2023

RENTABILITÉ DE + 6%  - T1  de 31m² avec
PLACE DE PARKING et CAVE - Dans une
résidence sécurisée  de 2008 avec gardien,  très
bien entretenue, à proximité du métro ligne 1 et 2.
Entrée, pièce de vie avec cuisine semi-ouverte,
salle d'eau et WC séparé.FAIBLES CHARGES.
Appartement lumineux , Double...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
79900€
N° 15846343
15/02/2023

Appartement sur l'arrière de l'immeuble. Séjour
lumineux avec parquet. Un coin cuisine. Accès
direct sur une cour privée de 12,5m². Une salle de
bains avec wc. A 2 pas du Métro Gambetta et de
tous les commerces. Libre de toute occupation.
Par PONS IMMOBILIER - Tel : 0328365157

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
128000€
N° 15829544
11/02/2023

Situé au 2ème étage d'une petite copropriété,
studio spacieux de 30m2 comprenant une pièce de
vie lumineuse avec espace cuisine et salle de
bains. Modernisation à prévoir. 
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

20 m2
1 pièce
119000€
N° 15703173
13/01/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir sur le secteur de Lille Wazemmes.
Ce Charmant studio au sein d'une petite
copropriété sécurisée. Il dispose d'une belle pièce
de vie lumineuse sur l'arrière de la copropriété au
calme. L'appartement est vendu libre d'occupation,
idéal...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
127000€
N° 15695719
11/01/2023

Situé dans une petite copropriété dans une rue
calme avec commerces et transports à proximité,
joli T1BIS entièrement rénové et traversant
composé d'une pièce principale lumineuse avec
cuisine équipée, une salle de douche et une
mezzanine. Beau potentiel en location courte
durée ou LMNP
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
106500€
N° 15678560
07/01/2023
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Soyez réactif, ce bien partira
rapidement *** M Investissement - Résidence
Principale, vous propose ce studio de 22 m², sans
travaux. A proximité immédiate des transports en
commun, idéal pour un investissement locatif. Au
c?ur de Lille...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
102500€
Hono. : 8%
N° 15587255
13/12/2022

A 5min du métro Cormontaigne : appartement en
rez-de-jardin dans une résidence sécurisée et bien
entretenue, offrant une entrée, une lumineuse
pièce de vie avec cuisine aménagée et salle d'eau
avec wc.
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Vente Appartement Lille 

18 m2
1 pièce
116000€
N° 15545617
03/12/2022

Studio spécial investissement - secteur République
DISPONIBLE ?   Je vous propose en exclusivité ce
studio, avec situation géographique imprenable ;
situé au 1er étage etnbsp;d'une résidence calme et
sécurisée de 23 lots.  Situé à deux minutes à pied
du métro République, des commodités de...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Appartement Lille 

24 m2
1 pièce
139000€
N° 15545015
03/12/2022

Votre agence Vacherand Immobilier vous propose
à la vente un studio de 24 m² idéalement situé
dans le Vieux Lille, rue Sainte Catherine. Il se
compose d'une pièce principale, une cuisine
aménagée et une salle de bains. Il bénéficie d'un
chauffage individuel électrique.Cet appartement
est situé au...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0785527405

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
134000€
N° 15525208
29/11/2022

Votre Agence Vacherand Vieux-Lille vous propose
à la vente un charmant studio de 24,5 m² avec
place de parking en sous-sol, situé à l'entrée de la
rue de Douai , à quelques pas du Parc
Jean-Baptiste Lebas et de toutes commodités. Au
sein d'une résidence sécurisée et bien tenue, cet
appartement de...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0769895632

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lille 

34 m2
2 pièces
150000€
Hono. : 6%
N° 16241139
24/05/2023

NOUVEAUTE EXCLUSIVE - Lille CENTRE à 250
m du métro république et 800 mètres du Bd
Vauban et de ses écoles/universités, au 3ème
étage d'un très bel immeuble de 5 appartements,
T1 bis/ possible T2 de 34 m2 baigné de lumière et
ayant beaucoup de cachet. Il est composé : -D'une
cuisine (10m2) -D'une...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0616801192

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lille 

50 m2
2 pièces
195000€
Hono. : 5.41%
N° 16045747
08/04/2023

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier
cette jolie maison à 5min du métro Cormontaigne.
Elle vous offre une pièce de vie, une cuisine
équipée donnant sur une cour. A l'étage une
chambre avec un superbe plancher et une salle de
douche. Possibilité d'aménager les combles. Une
opportunité sur le...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0769440175

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lille 

75 m2
3 pièces
198000€
Hono. : 4.04%
N° 16014391
30/03/2023

Liberkeys vous propose cette maison avec jardin
arboré et garage: Sur le bien : Celui ci s'organise
sur 75m2 avec un salon ouvert sur la cuisine
équipée d'une trentaine de M2, une salle de bain
et un WC séparé au RDC ainsi que deux grandes
chambres aux étages (17 et 20m2). Grands plus :
une cave...
Par LIBERKEYS - Tel : 0621578951

Vente Maison Lille 

70 m2
3 pièces
191000€
Hono. : 6.11%
N° 15879576
23/02/2023

En exclusivité, A proximité de l'Ecoquartier Fives
Cail et du métro Marbrerie, Venez découvrir cette
jolie maison d'environ 70m2 habitables.  Au
rez-de-chaussée se trouve une cuisine ouverte sur
la pièce de vie, un salon, une salle de bain avec un
WC et un coin buanderie.  Aux étages se
trouvent...
Par IMKO - Tel : 0672082132

Vente Maison Lille 

60 m2
3 pièces
222600€
Hono. : 5.7%
N° 15795726
03/02/2023

Nouveauté et Exclusivité La Lilloise immobilier
vous propose cette charmante maison rénovée
avec gout située dans une rue calme à proximité
du métro. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée donnant sur une belle pièce de vie
chaleureuse avec carreaux de ciments, une
cuisine ouverte /...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lille 

76 m2
4 pièces
230900€
N° 16235008
23/05/2023

A 20 MIN AUTOUR DE LILLE.Vous rêvez d'une
belle maison individuelle Vous disposez de toutes
les commodités nécessaires au quotidien Ecole,
collèges, lycées, service de santé, crèches, centre
commercial à proximité. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 76 m2
comprend 3 chambres, un...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

96 m2
4 pièces
227900€
N° 16234996
23/05/2023

SECTEUR LILLE ET ALENTOURS Vous
bénéficierez de toutes les commodités du
quotidien : boulangerie, supermarché, services de
santés, pharmacie, écoles transport en communs,
le tout a 5 min minutes Cette maison à étage d'une
surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres,
un séjour cuisine de 47 m2 et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

120 m2
4 pièces
299000€
N° 16129621
27/04/2023

Coup de coeur - Maison unique et
semi-individuelle, lumineuse au cachet préservé:
Sur le secteur: Fives proche du Splendid, Métro
Marbrerie à 7 minutes à pied (700m). Les
commerces, les écoles de proximité et les services
sont à 5 minutes à pied, le projet Fives Cail à
quelques pas va encore plus...
Par LIBERKEYS - Tel : 0621578951

Vente Maison Lille 

90 m2
4 pièces
285000€
N° 16116336
24/04/2023

Liberkeys vous propose cette maison semi
individuelle avec stationnement et jardin de 200m2
sur Lille: Venez découvrir cette maison de 90m2
composée d'un salon ouvert sur la cuisine équipée
de 35m2, un WC séparé et l'accès à la cave au
rez-de-chaussée. Au premier étage vous trouverez
une grande...
Par LIBERKEYS - Tel : 0621578951

Vente Maison Lille 

84 m2
4 pièces
249000€
N° 15971533
19/03/2023

RE/MAX Métropole vous propose à la vente cette
charmante maison 1960. SITUATION 1,2
kiloèmtres du métro Marbrerie1,4 kilomètres du
métro Mairie d'Hellemmes1,6 kilomètres du métro
Square FlandresProximité des écoles Berthelot et
Jenner d'Hellemmes. Proche de la gare de
Lezennes et des accès...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Maison Lille 

125 m2
4 pièces
535000€
N° 15511583
26/11/2022

Nouveauté en exclusivité à 3 minutes à pied du
tram Saint-Maur. Cette superbe maison des
années 1930 rénovée en 2020 offre un beau
séjour parqueté, une grande et lumineuse cuisine
équipée donnant sur un jardin arboré exposé SUD,
WC indépendant. Au premier étage, une splendide
suite parental avec...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320151535
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lille 

133 m2
5 pièces
405900€
N° 16235043
23/05/2023

Idéalement situe à 15 minutes de Lille avec toutes
les commodités dont vous avez besoin écoles
commerces transport ... Venez découvrir ce
magnifique pavillon Belle maison familiale aux
lignes contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée desservant une
grande pièce de vie de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

103 m2
5 pièces
289900€
N° 16235042
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison au style tendance et chic de 103 m²
avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

91 m2
5 pièces
235900€
N° 16235032
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Cette maison à combles aménagés d'une
surface habitable de 91 m2...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

90 m2
5 pièces
235900€
N° 16235027
23/05/2023

Magnifique terrain sur un secteur très recherché
avec une exposition plein Sud. Idéalement situé
proche des écoles, commerces et transports en
communs , à voir absolument avant qu'il ne soit
trop tard ! Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres,
un séjour...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

90 m2
5 pièces
218900€
N° 16234997
23/05/2023

SECTEUR LILLE ET ALENTOURS Vous
bénéficierez de toutes les commodités du
quotidien : boulangerie, supermarché, services de
santés, pharmacie, écoles transport en communs,
le tout a 5 min minutes Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

133 m2
5 pièces
405900€
N° 16210926
17/05/2023

Très belle maison individuelle proche de Lille, (20
minutes) dernière opportunité à saisir ! Belle
maison familiale aux lignes contemporaines de 133
m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée
desservant une grande pièce de vie de 48 m² avec
cuisine ouverte, une chambre, un WC et un
grand...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

91 m2
5 pièces
293000€
N° 16199206
14/05/2023

Proximité Hôpital La Louvière ! L'objectif immo
vous propose de découvrir cette maison
semi-individuelle à fort potentiel offrant en
rez-de-chaussée un sas d'entrée, vestiaire,
buanderie, cuisine ouverte sur séjour ensoleillé ,
chambre, salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 belles
chambres, bureau et...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Maison Lille 

135 m2
5 pièces
365000€
N° 16199205
14/05/2023

L'objectif immo vous propose de découvrir cette
charmante maison entièrement rénovée de 135m2
offrant en rez-de-chaussée un salon indépendant
lumineux, cuisine ouverte sur vaste séjour de plus
de 45m2, salle de bain ( baignoire d'angle, vasque
et wc ), buanderie. Au 1er étage: Grande suite...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Maison Lille 

103 m2
5 pièces
272900€
N° 16199165
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison au style tendance et chic de 103 m²
avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

90 m2
5 pièces
233900€
N° 16199164
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Cette maison de plain-pied d'une surface
habitable de 90 m2...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

91 m2
5 pièces
223900€
N° 16199161
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Cette maison à combles aménagés d'une
surface habitable de 91 m2...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

175 m2
5 pièces
665000€
Hono. : 2.95%
N° 16189128
12/05/2023

Rare ! Laissez vous séduire par cette maison style
loft de 175m² entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité et idéalement située proche
de toutes commodités (commerces, écoles, métro
Bois Blanc, Citadelle...) Au rez-de-chaussée, un
grand couloir dessert une très belle pièce de vie
composée...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Lille 

108 m2
5 pièces
289000€
Hono. : 3.96%
N° 16134990
28/04/2023

Au pied de l'écoquartier Fives Cail, à proximité du
métro et des commerces de quartier, découvrez
cette belle maison 1930 entièrement rénovée.
Séjour lumineux, cuisine équipée ouverte, 4 belles
chambres possibilité 5, sdb, belle cave aménagée
et carrelée. Au rdc possibilité de louer un studio...
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0628119383

Vente Maison Lille 

200 m2
5 pièces
849000€
Hono. : 4.81%
N° 16095225
22/04/2023

Lille St Maurice, emplacement de tout premier
ordre, au calme d'une rue prisée, à proximité du
métro et des gares, belle maison d'architecte
offrant une surface habitable de 200m². Superbe
pièce de vie traversante avec grande cuisine
ouverte de 60m², luminosité d'une orientation Est
Ouest, très...
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0628119383

Vente Maison Lille 

128 m2
5 pièces
553725€
Hono. : 3.5%
N° 16055282
11/04/2023

Charmante maison familiale semi-bourgeoise
nichée au coeur d'un quartier prisé, à proximité
immédiate des écoles, du métro et de la gare Lille
Europe ! - Couloir d'entrée - Spacieuse et
lumineuse pièce de vie traversante avec une belle
hauteur sous plafond et comprenant un salon, une
salle à manger...
Par ESTIME - Tel : 0765245530

Vente Maison Lille 

85 m2
5 pièces
239000€
N° 16050347
09/04/2023

Votre agent REMAX Métropole vous propose cette
maison semi-individuelle avec grand jardin. Pour
plus d'informations, contactez nous au
O3.20.61.61.11 ou par SMS au O6.73.87.80.83 
Situation 600 mètres des métros Marbrerie et
Mairie d'Hellemmes3 / 4 stations des gares de Lille
et des universités de...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111
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Vente Maison Lille 

170 m2
5 pièces
517500€
Hono. : 3.5%
N° 15988242
24/03/2023

Au c?ur de St Maurice, à deux pas des commerces
de quartier et des transports, découvrez cette
maison familiale de 170m² offrant 3 chambres
possibilité 4, buanderie, cave et véranda donnant
sur un beau jardin de 100m². A voir absolument!
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0628119383

Vente Maison Lille 

116 m2
5 pièces
345000€
N° 15863327
19/02/2023

Beau potentiel pour cette maison 1930 avec jardin
de 60m2 env sur secteur TOP !  Sa pièce à vivre
est de 45 m2 , elle offre 4 chambres sur 2 niveaux
, salle de bains au rdc et possibilité d'une salle de
bains au 1 er étage.  Sa surface totale est de
116m2 habitables.  Une cave compléte ce bien. ...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0361081000

Vente Maison Lille 

81 m2
5 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 15780302
31/01/2023

Au pied du métro et des commerces, à 10 mn des
Gares, découvrez cette maison divisée en deux
appartements : Au RDC un appartement de 53 m2,
cuisine équipée, SDB, une chambre, pièce de vie
donnant sur un jardin de ville exposé Sud, vendu
loué. Au 1er étage un appartement de 37 m2,
cuisine équipée,...
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0628119383

Vente Maison Lille 

108 m2
5 pièces
289800€
N° 15769893
28/01/2023

Votre agent REMAX Métropole vous propose cet
maison récemment rénovée. **** Situation ****550
mètres du métro Fives3 stations du centre ville et
écoles600 mètres du métro Marbrerie4 stations
des universités de Villeneuve d'Ascq2 kilomètres
des gares Lille Flandres et Lille EuropeAux portes
du...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Maison Lille 

100 m2
5 pièces
149000€
N° 15577382
10/12/2022

Située dans une rue à proximité immédiate de
"l'illénium" et des axes autoroutiers Maison à fort
potentiel développant une surface de 100 m2, elle
est composée d'une pièce principale lumineuse
avec cuisine équipée, une cour et une salle de
bain. Au 1er étage possibilité de faire deux
chambres et...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Lille 

95 m2
5 pièces
288500€
N° 15554165
05/12/2022

Votre Agence Vacherand Immobilier vous propose
à la vente cette charmante et lumineuse maison
mitoyenne de 2011. Idéalement située dans le
quartier de Lille Sud, dans un secteur calme et
verdoyant à proximité de toutes commodités, axes
rapides, écoles et transports en commun. Se
développant sur une...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0769895632

Vente Maison Lille 

124 m2
6 pièces
333900€
N° 16235037
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

124 m2
6 pièces
363900€
N° 16235010
23/05/2023

A 20 MIN AUTOUR DE LILLE.Vous rêvez d'une
belle maison individuelle Vous disposez de toutes
les commodités nécessaires au quotidien Ecole,
collèges, lycées, service de santé, crèches, centre
commercial à proximité. Maison familiale de 124
m² avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

124 m2
6 pièces
322900€
N° 16235009
23/05/2023

A 20 MIN AUTOUR DE LILLE.Vous rêvez d'une
belle maison individuelle Vous disposez de toutes
les commodités nécessaires au quotidien Ecole,
collèges, lycées, service de santé, crèches, centre
commercial à proximité. Maison traditionnelle de
124 m², comprenant au RDC un double séjour
traversant de 37...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

124 m2
6 pièces
283900€
N° 16234995
23/05/2023

SECTEUR LILLE ET ALENTOURS Vous
bénéficierez de toutes les commodités du
quotidien : boulangerie, supermarché, services de
santés, pharmacie, écoles transport en communs,
le tout a 5 min minutes Maison familiale de 124 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une
entrée desservant un double séjour...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

124 m2
6 pièces
303900€
N° 16199163
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lille 

180 m2
6 pièces
715000€
N° 16139504
29/04/2023

A proximité immédiate de Lille, des commerces et
des transports en communs, L'objectif immo vous
propose de découvrir cette magnifique maison
individuelle situé dans un secteur calme offrant un
vaste séjour de plus de 40m2, une cuisine neuve
entièrement équipée, une buanderie, un bureau et
un wc. A...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Maison Lille 

121 m2
6 pièces
395000€
Hono. : 3.95%
N° 16025811
03/04/2023

LOOS - Magnifique Maison revisitée par un
Architecte -  Proximité : Ecole, Collège, Lycée,
Commerce, Bus,  et à  5 minutes du centre ville.
Alain BERNARD, vous propose cette grande et
lumineuse Maison, vous découvrirez  au R.C. un
Séjour de 44 m2  donnant sur le jardin avec
terrasse carrelée, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762127519

Vente Maison Lille 

143 m2
6 pièces
678000€
Hono. : 4.3%
N° 16012306
30/03/2023

COUP DE COEUR - Dans une jolie rue calme du
quartier Cormontaigne. A proximité des axes
autoroutiers, des commerces et des écoles du
quartier Vauban. Séjour parqueté aux beaux
volumes avec cheminée. Très bel espace salle à
manger ouvert sur une grande cuisine équipée
avec îlot central, qui allie...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109
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