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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

50 m2
2 pièces
266000€
N° 16099361
23/04/2023

T2, T2 bis, T3 et T4 à vendre ! MARCQ EN
BAROEUL - Environnement premium, localisation
idéale à quelques pas du tramway - Très belles
prestations pour chaque appartement - Résidence
sécurisée dont le bâtiment est élégamment
restauré dans un esprit contemporain -
Appartements avec parking et jardin...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

48 m2
2 pièces
249900€
N° 16049201
09/04/2023

59700 - MARCQ EN BAROEUL- BOURG SAINT
VINCENT- BORD DE MARQUE - APPARTEMENT
2 PIECES - 1 CHAMBRE DE 50 M² DANS UN
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ AVEC BOX
FERME ET TERRASSE DE 13 M² ; efficity,
l'agence qui estime votre bien en ligne  et Denis
GOUY vous proposent, ce très joli appartement
situé au sein...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0695001771

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

46 m2
2 pièces
249000€
N° 15984291
23/03/2023

Au calme, dans une résidence composée de 2 ilôts
de 15  et 16 logements, dans le quartier du Bourg,
vous serez séduit d'abord par l'architecture
contemporaine du bâtiment conjuguant avec
élégance les façades de briques et un bardage
anthracite. L'entrée de l'appartement donne sur un
séjour avec une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785135740

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

83 m2
3 pièces
348000€
Hono. : 4.5%
N° 16241164
24/05/2023

Au c?ur du Croisé Laroche et au pied du Tram,
superbe appartement d'angle de type 3 bis de 84
m² entièrement rénové. Il comprend une entrée, un
séjour double avec parquet exposé au sud, une
cuisine neuve entièrement équipée, une vaste
salle de bains avec double vasque, baignoire et
douche à...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

66 m2
3 pièces
283500€
Hono. : 5%
N° 16224838
20/05/2023

EXCLUSIVITÉ - MARCQ EN BAROEUL
APPARTEMENT T3 - Bel appartement lumineux
de 66m2 habitables situé au 1er étage de la
résidence des jardins de Tamaris de 2008 - Entrée
avec rangements - Agréable séjour en 'L' avec coin
salon donnant sur un petit balcon de 9m2 et
Cuisine ouverte équipée - Salle de...
Par ESTIME - Tel : 0671231528

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

76 m2
3 pièces
310000€
N° 15608676
18/12/2022

Appartement T3 de 76,61 m2 en rez-de-chaussée
d'une copropriété sécurisée.  Cet appartement 
avec terrasse de 4,64 m2 et un exceptionnel jardin
de 116m2  est composé d'un hall d'entrée de
6,74m2 , d'une pièce de vie de 39,94m2 avec un
coin cuisine à aménager avec baie vitrée et
nombreuses fenêtres...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683683211

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

72 m2
3 pièces
369200€
N° 15545010
03/12/2022

Vacherand immobilier Marcq en Baroeul **Fanny
Freyri**  Exclusivité! Emplacement très privilégié
entre la Mairie et Marcq Bourg. Très beau 3 pièces
de 71,50 m² situé dans une résidence de haut
standing donnant sur la Marque. Au 4ème étage,
une entrée/ dégagement avec placard, un vaste
séjour très...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0635499669

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

110 m2
4 pièces
299000€
N° 16235668
23/05/2023

Situé en plein coeur du Croisé Laroche à Marcq en
Baroeul, Splendide appartement type 4, possibilité
type 5 à rénover aux étages d'une petite
copropriété avec commerce au pied de l'immeuble.
Il se compose d'un hall d'entrée offrant une grande
pièce de vie traversante donnant sur un toit
terrasse à...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

102 m2
4 pièces
405600€
Hono. : 4%
N° 16196712
14/05/2023

EXCLUSIVITÉ - MARCQ-EN-BAROEUL
BUISSON APPARTEMENT T4 - Bel appartement
lumineux de 102m2 habitables situé au 3ème
étage de la résidence 'BUISSONIÈRE' des années
1975 - Grande entrée avec rangements - Agréable
pièce de vie avec parquet massif donnant accès à
une loggia - Spacieuse cuisine équipée -...
Par ESTIME - Tel : 0671231528

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

122 m2
4 pièces
614000€
Hono. : 4.07%
N° 16131346
27/04/2023

En exclusivité, à deux pas de la mairie de Marcq
en Baroeul, dans une résidence de standing
sécurisée, véritable coup de coeur pour cet
appartement T4 RDC avec terrasse et jardin vue
sur la Marque (seulement 8 appartements dans
l'immeuble). Il développe 121 m2, avec un séjour
lumineux double...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0609401049

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

125 m2
4 pièces
699000€
N° 15992295
25/03/2023

MARCQ EN BAROEUL - Résidence ELEGANCE -
Produit  RARE  de 16 logements d'exception dans
un cadre intimiste à proximité du futur pôle culturel,
Axes routiers , Bus,  Commerces, Ecoles,  Collège,
Lycée - Appartement  T4  en duplex de 125 m2
avec vue panoramique dégagée, 2  Terrasses  50
et  28 m2,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762127519

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

128 m2
4 pièces
500000€
Hono. : 4.17%
N° 15985185
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 Marcq-en-baroeul 

80 m2
4 pièces
443000€
N° 15962774
17/03/2023

L'agence Imko vous propose cet appartement neuf
de type T4 de standing dans le secteur prisé du
Croisé Laroche à Marcq-en Baroeul: La résidence
YCONIQUE composé de 26 lots bénéficie d'une
architecture contemporaine aux lignes sobres et
élégantes. Le secteur est idéal et offre une vraie
vie de...
Par IMKO - Tel : 0788293865

Vente Appartement Marcq-en-baroeul 

125 m2
4 pièces
699000€
N° 15622417
21/12/2022

Pulpimo Immobilier Neuf  vous présente
ELEGANCE  à MARCQ-EN-BAROEUL votre
nouvelle résidence d'excellence ! Découvrez  16
logements d'exception du 2 au 5 pièces, duplex !
Dans un cadre intimiste à proximité immédiate du
futur pôle culturel de la ville (cinéma, salles
festives et musicales, etc.)....
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

46 m2
2 pièces
184970€
Hono. : 6%
N° 16074586
16/04/2023

EXCLUSIVITÉ - IDÉAL 1ÈRE ACQUISITION OU
INVESTISSEMENT LOCATIF ! - Belle opportunité
à saisir pour cette charmante maison des années
30 proposant une décoration soignée, diverses
rénovations récentes et une implantation
géographique dans un secteur prisé à proximité
des transports, des commerces et...
Par ESTIME - Tel : 0765245530

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

50 m2
3 pièces
249000€
N° 16046829
08/04/2023

Située rue du Quesne, charmante maison de 50
m2 comprenant un séjour, une cuisine avec
espace repas. A l'étage, possibilité de deux
chambres et d'une salle de douche. Jardin et
stationnement privatif. Ideal gite ou location
saisonnière.
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

99 m2
4 pièces
442000€
N° 16148726
01/05/2023

Maison neuve de 3 chambres, sur un total de
99,42 m2 avec  jardin de 68m2 +1 place de
parking.  On y  trouve  -au rez-de-chaussée: un
hall d'entrée ,1 buanderie ,wc,1 chambre parentale
de 13,25 m2 avec salle de douche de 2,82 m2  -au
1er étage:une piéce de vie de 35.04 m2 dans
laquelle l'espace...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683683211

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

105 m2
4 pièces
499000€
N° 16099350
23/04/2023

Marcq en Baroeul- Croisé Laroche Cette maison
de 105 m2 est idéalement située, à quelques pas
du Tram (Croisé Laroche), des écoles et des
commerces. Elle offre une très belle  entrée, un
séjour ouvert sur la cuisine avec une arrière
cuisine, trois chambres, une salle de bains et des
combles...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

102 m2
4 pièces
366650€
Hono. : 4.5%
N° 16059134
12/04/2023

LIMITE CROISÉ LAROCHE - Ravissante maison
familiale des années 30 dans un secteur prisé de
Marcq-En-Baroeul - Sas d'entrée - Jolie pièce de
vie comprenant un salon/séjour, une cuisine
équipée semi-fermée - wc séparés - Au premier
étage, 1 grande chambre parentale avec sa salle
de douches -...
Par ESTIME - Tel : 0671231528

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

80 m2
4 pièces
249500€
Hono. : 3.96%
N° 15992593
25/03/2023

Située à proximité des écoles, des transports en
commun et des commerces, cette belle maison de
trois chambres est le choix parfait pour votre
famille. Avec un séjour lumineux, une cuisine
équipée et une grande salle de bain avec
baignoire et douche, vous vous sentirez chez vous
dès le premier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638392171

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

124 m2
4 pièces
343167€
Hono. : 3.99%
N° 15733653
20/01/2023

NOUVEAUTE chez Propriétés-Privées.com,
contacter ISABELLE HIDDEN au 06 25 43 08 11
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- Les +++ : - Belles
possibilités pour un investisseur ou un commerce -
Maison Lumineuse et spacieuse - Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603304066

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

90 m2
4 pièces
299000€
N° 15703634
13/01/2023

Situé dans une petite rue à sens unique, proche de
toutes les commodités, commerces et transports
en commun, maison type 1930 d'environ 90m2 à
rafraichir. Elle se compose d'un séjour salle à
manger sur l'avant, une cuisine et buanderie sur
l'arrière ainsi qu'un jardin d'environ 50m2 exposé
plein...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

115 m2
4 pièces
477000€
N° 15536240
02/12/2022

Alerte Immo LILLE ET LINSELLES sur toute la
métropole Lilloise  LES PHOTOS ET LA VISITE
VIRTUELLE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE
SITE WEB  Marcq en Baroeul, Bourg, Collège
Lazzaro à proximité des écoles, commerces,
restaurants, axes routiers et de toutes les
commodités, de Marquette et Saint Vincent. A...
Par ALERTE IMMO - Tel : 0662237111

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

116 m2
5 pièces
345000€
N° 16217015
18/05/2023

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre : KW
IMMO MAX vous présente cette maison des
années 1960, elle est composée de 5 pièces sur
une surface de 116 m² et de 212 m² de terrain
localisée à MARCQ EN BAROEUL (59700) dans
un quartier très recherché. Très lumineuse, vous
serez séduit par ses volumes,...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

122 m2
5 pièces
550000€
N° 16146123
30/04/2023

Maison de 4 chambres sur une surface habitable
de 122m2  avec garage et jardin de 89 m2.
Surface totale au sol:134.66m2°    Cette maison
est composée de :  -au rez-de-chaussée: Le
garage ,un hall d'entrée ,1 buanderie ,wc,1
chambre parentale de 14,54 m2 avec salle de
douche de 4,13 m2.  -au 1er...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683683211

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

99 m2
5 pièces
440000€
N° 16093895
21/04/2023

Maison neuve de 3 chambres, surperficie  totale de
99.63M2 avec  jardin de 40m2 +1 place de parking
 On y  trouve   -au rez-de-chaussée: ,un hall
d'entrée ,1 buanderie ,wc,1 chambre parentale de
13,25 m2 avec salle de douche de 2,82 m2    au
1er étage:une piéce de vie de 35.05 m2 dans
laquelle...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683683211

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

108 m2
5 pièces
425000€
Hono. : 4.15%
N° 15721178
17/01/2023

Marcq buisson, maison possédant une seule
mitoyenneté des années 1970 proposant environ
108m2 habitable, un jardin exposé Sud Ouest et
un garage attenant.  Au rez-de-chaussée, le hall
est composé d'un WC puis d'une première salle de
bains en rdc, il vous amène vers un premier séjour
traversant...
Par IMKO - Tel : 0624780155

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

135 m2
6 pièces
699000€
N° 16157636
04/05/2023

Situé rue du Quesne, dans un quartier résidentiel
de Marcq en Baroeul, maison hors lotissement de
2012 comprenant une grande pièce de vie
lumineuse donnant sur un joli jardin arboré, une
cuisine équipée conviviale, 3 belles chambres, une
salle de douche et une salle de bain. Vendu avec 3
places de...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

124 m2
6 pièces
608000€
N° 15525253
29/11/2022

Nouveauté du Groupe Forest, Situation très
recherchée pour cette maison de famille d'une
surface de 124 m2 avec garage. Au RDC : Grand
séjour de 40 m2 avec cheminée feux de bois très
lumineux donnant sur un très beau jardin d'environ
400 m2. une cuisine séparée de 11 m2, un bureau
de 11 m2, WC...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320722222

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

280 m2
8 pièces
799000€
N° 16235669
23/05/2023

Situé en plein Croisé Laroche, à proximité de tous
les commerces et les axes, belle demeure de
200m2 + combles, jardin et Garage 2 voitures. Elle
se compose d'un beau hall d'entrée offrant un
bureau ou vestibule, une grande pièce sur l'arrière
pour buanderie ou atelier, un beau jardin
d'environ...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

423 m2
9 pièces
1456000€
Hono. : 4%
N° 16180890
10/05/2023

Au c?ur du secteur le plus prisé de Marcq en
Baroeul (Tram Croisé Laroche - Acacias à moins
de 10 minutes à pieds), nous vous invitons à
découvrir cette ferme au carré du 17ème siècle
restaurée au 20ème siècle par un architecte
nordiste de renom. Après avoir franchi le porche
d'entrée, vous serez...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0616801192

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-marcq-en-baroeul/vente-maison-4-pieces-marcq-en-baroeul-59700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-marcq-en-baroeul/vente-maison-marcq-en-baroeul-59700/
http://www.repimmo.com

