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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Madeleine 

19 m2
1 pièce
95000€
N° 15874832
22/02/2023

Joli studio de 19.57m² très lumineux, situé en plein
c?ur de La Madeleine. Une pièce principale de
17m² comprenant : coin cuisine ouverte, meublée
et semi-équipée (rangements, frigo, four électrique,
évier et plaques à inductions) Salle de bains avec
douche et WC Il se trouve au 3ème et dernier...
Par PONS IMMOBILIER - Tel : 0328365157

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Madeleine 

57 m2
2 pièces
223440€
N° 16196148
17/05/2023

Appartement 2 pièces en bon état- 57m² - Lille
Saint-Maur (59) Partez à la découverte de cet
appartement 2 pièces d'une surface carrez de
57m². Ce bien se situe au 6ème étage d'une
résidence sécurisée de 9 étages, Avenue de la
République à quelques mètres de la ligne de
Tramway, proposé par Zefir....
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Madeleine 

61 m2
2 pièces
259000€
N° 16195745
13/05/2023

Situé au 3eme d'un immeuble avec ascenseur, bel
appartement de 60 m2 rénové par architecte
offrant une grande pièce de vie avec vue dégagée
et meubles sur mesure, une cuisine totalement
équipée, une chambre sur cour, une grande salle
de douche et un cellier / buanderie. Possibilité...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Madeleine 

70 m2
2 pièces
206000€
Hono. : 5.34%
N° 16142387
30/04/2023

Emplacement très recherché pour ce bien situé
dans le quartier Romarin, à 5 minutes à pied du
tram et du centre ville. Situé au 1er étage d'une
belle copropriété, il se compose d'un salon de 32
m² (une chambre y a été ouverte), d'une cuisine de
10 m² (ouvrable elle-aussi sur le salon), d'une
grande...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Vente Appartement Madeleine 

57 m2
2 pièces
279000€
N° 16051383
09/04/2023

Nouveau programme neuf à La Madeleine - VEFA
Appartement Type T2  Bis de 58 m2 Dans un
cadre privilégié sur les abords de la Deûle, à
proximité de Lille, cette résidence se constitue de
deux bâtiments de trois étages comprenant 52
logements avec parking en sous-sol sécurisé.
L'appartement, situé au...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0612366260

Vente Appartement Madeleine 

52 m2
2 pièces
149990€
Hono. : 4.16%
N° 15779674
31/01/2023

Appartement 2 pièces 52 m2 - LA MADELEINE
59110 - En exclusivité Morad MEZDOUR vous
propose à la vente un Joli appartement T2 de 52
m2  très lumineux avec une magnifique vue
panoramique sur Lille et La Madeleine, orienté
sud-est, sans vis a vis , nouvelle madeleine :
secteur recherché. A deux pas...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699182627

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Madeleine 

60 m2
3 pièces
372000€
N° 16127753
26/04/2023
Vous allez adorer cet appartement! Très belle
adresse! Immeuble de haut standing - un joyau
architectural qui combine l'élégance du 19eme
siècle avec le luxe du moderne. À 2 min à pied du
tram Saint-Maur Appartement refait avec
beaucoup de goût, lumineux et cosy offrant un
agréable séjour avec...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Madeleine 

70 m2
3 pièces
270000€
N° 15910599
03/03/2023

Appartement en Exclusivité situé au  RDC  d'une
belle résidence au calme et sécurisé de 16
logements construite en 2012. "Le Clos Marquise"
proche du centre ville et de toutes les commodités.
Il se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte
sur  le salon-séjour donnant sur une terrasse de
9m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609642174

Vente Appartement Madeleine 

41 m2
3 pièces
152000€
N° 15554170
05/12/2022

T2 vendu loué sur 'le toit de St Maur' - Lille. 
Appartement situé au 13ème et dernier étage de la
résidence Cîteaux, au parc Saint Maur.  Il offre une
superbe pièce de vie baignée de lumière, une
cuisine équipée, une chambre avec dressing, une
salle de bains.  Loué 525 E hors charges et 100 E
de...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320138138

Vente Appartement Madeleine
Botanique

113 m2
3 pièces
468900€
N° 15545645
03/12/2022

À VENDRE EXCLUSIVITÉ LA MADELEINE, un
appartement de type 3, Haussmannien au 3ème
étage d'une petite résidence de 10 appartements.
A 2min de la Gare LILLE Europe, 3min du centre
de LILLE. Station de Tramway Botanique à
proximité.  Le charme de l'ancien a été préservé,
belle hauteur sous plafond,...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0612760529

Vente Appartement Madeleine 

74 m2
3 pièces
367000€
N° 15545126
03/12/2022

Botanique,  Tram et gares de Lille à proximité
immédiate, dans un magnifique immeuble ancien,
appartement T3 de 74 m² composé d'une double
pièce de vie, cuisine équipée séparée donnant sur
un balcon exposé SUD EST de 5 m² environ, 2
chambres, 1 salle de bains et WC séparés. Grande
cave, cour...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320138138

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Madeleine 

107 m2
4 pièces
398000€
N° 16162344
05/05/2023

Exclusivité Immo & Cie Lomme Appartement de
type 4, possible type 5 développant 107.40 M²
habitable loi Carrez, un balcon, un garage Nous
avons le plaisir de vous présenter ce superbe
appartement de type 4 (possibilité T5) totalisant
107.40 m² loi carrez. Dans une résidence de
standing avec...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Vente Appartement Madeleine 

128 m2
4 pièces
500000€
Hono. : 4.17%
N° 15985186
23/03/2023

TRAM BUISSON, à deux minutes à pied, dans une
résidence récente confidentielle, en retrait du
boulevard, superbe rénovation pour ce T4 de 128
m2, DPE en C, chauffage électrique individuel,
magnifique pièce de vie de 46 m2 offrant une
double orientation, sud-ouest et ouest, vous
profitez d'un...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Madeleine 

102 m2
4 pièces
392700€
Hono. : 5%
N° 15833204
12/02/2023

LILLE à proximité immédiate de BUISSON, à 5
minutes en tram des gares TGV, dans une
résidence de standing au calme, venez visiter cet
appartement T4 au 4ème étage, vous disposez
d'un grand séjour de 35 m2 avec bow window
orienté Sud-Ouest, une grande cuisine séparée, 3
chambres dont une avec bow...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Madeleine 

85 m2
4 pièces
230000€
N° 15545646
03/12/2022

A VENDRE Appartement au centre de LA
MADELEINE  Appartement de type 3 de 85m²
etnbsp;pouvant être transformé en type 4 en
créant une chambre dans le grand séjour en L de
33m². Un couloir central désert la cuisine avec
buanderie d'un côté et le séjour de l'autre.
Viennent ensuite les deux chambres...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0612760529

Vente Appartement Madeleine 

85 m2
4 pièces
230000€
N° 15531532
01/12/2022

A VENDRE Appartement au centre de LA
MADELEINE  Appartement de type 3 de 85m²
etnbsp;pouvant être transformé en type 4 en
créant une chambre dans le grand séjour en L de
33m². Un couloir central désert la cuisine avec
buanderie d'un côté et le séjour de l'autre,
prolongé par les deux chambres...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0628781239
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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Madeleine 

67 m2
3 pièces
140000€
N° 16216199
18/05/2023

à vendre, à la Madeleine, une maison Type T3,
dont la composition est la suivante :  Cours :
environ 7m2  Séjour : environ 12m2  Salle à
manger: environ  9m2  Cuisine: environ  13m2
Salle de bain : environ 7m2 Chambre: environ 
10.50m2 Chambre : environ 9m2 Idéal pour un
primo acquereur, ou pour un...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Madeleine 

67 m2
3 pièces
140000€
N° 16121684
25/04/2023

à vendre, à la Madeleine, une maison Type T3,
dont la composition est la suivante :  Cours :
environ 7m2  Séjour : environ 12m2  Salle à
manger: environ  9m2  Cuisine: environ  13m2
Salle de bain : environ 7m2 Chambre: environ 
10.50m2 Chambre : environ 9m2 Idéal pour un
primo acquereur, ou pour un...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Madeleine 

90 m2
4 pièces
227000€
N° 16114512
24/04/2023

Exclusivité Immo & Cie La Madeleine, Maison
1930 sans extérieur, développant 90 M² habitable,
5 pièces, une cave Immo & Cie
Quesnoy-sur-Deûle vous propose cette maison
des années 1930 située dans le secteur très
recherché du Pré-Catelan. Celle-ci est à toute
proximité du Vieux-Lille (15 mn à pied...
Par IMMO & CIE QUESNOY - Tel : 0320095106

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Madeleine 

120 m2
5 pièces
462000€
Hono. : 4.28%
N° 16089036
20/04/2023

Venez rapidement découvrir cette très jolie maison
semi-individuelle construite en 1913, idéalement
située proche de toutes commodités. Le
rez-de-chaussée se compose d'une entrée, d'une
belle pièce de vie disposant d'un poêle à bois avec
parquet chevron et carreaux de ciment, d'une
cuisine...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Maison Madeleine 

120 m2
5 pièces
462000€
Hono. : 4.52%
N° 16065180
14/04/2023

La Madeleine dans une rue calme et cotée, à 2
pas de tous les commerces. Très jolie maison de
caractère 1930 offrant 120 m2 habitables avec
jardin arboré et ensoleillé. Au RDC : Hall, wc,
vestiaire, Séjour 30 m2, cuisine équipée, bureau
ou 2ème salon. Aux étages : 3 chs, wc séparé,
salle de bain et...
Par AGENCE LILLE ST MAURICE - Tel :
0614489289
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