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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Orchies 

69 m2
3 pièces
239000€
Hono. : 5.29%
N° 15714038
15/01/2023

Bel appartement en résidence en plein c?ur
d'Orchies proche de toutes commodités, en
rez-de-chaussée comprenant une pièce de vie
avec cuisine ouverte de 35 m², 2 chambres, d'une
salle de bain et WC. Une terrasse, Un garage et
une cave.
Par ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES - Tel :
0320847575

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Orchies 

94 m2
4 pièces
274000€
Hono. : 3.28%
N° 16229411
21/05/2023

EXCLUSIVEMENT commercialisé par Charlène
Dubray New Deal Immobilier Landas. Découvrez
ce cocon bien entretenu et joliment décoré dans
une communie dynamique entre Orchies et
Templeuve. Maison semi-individuelle de 94m²
avec un jardin de près de 500m². Une entrée vous
permet d'accéder à la pièce de...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0676828032

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Orchies 

75 m2
3 pièces
153000€
Hono. : 5.52%
N° 15967178
18/03/2023

Maison de charme sans extérieur. Espace de vie
de 38 m². Une buanderie, 2 chambres, salle de
bain à l'étage. Parking privatif. A découvrir !
Par ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES - Tel :
0320847575

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Orchies 

73 m2
4 pièces
218900€
N° 16220107
19/05/2023

Magnifique terrain proches de toutes commodités
à saisir dernière oportunitée! Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 73 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 40 m2, une salle d'eau et un garage intégré.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Orchies 

100 m2
4 pièces
289600€
N° 15567007
08/12/2022

Maison neuve à construire à Orchies Terrain à
Orchies de 322 m², exposé sud-ouest. Nous vous
proposons la construction d'une maison en enduit
avec un grand espace de vie, 3 chambres, une
salle de bain familiale à l'étage, une salle d'eau au
rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à
partir...
Par ARLOGIS LILLE - Tel : 0366726460

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Orchies 

103 m2
5 pièces
294900€
N° 16235040
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
VALENCIENNES et DOUAI 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Orchies 

91 m2
5 pièces
255900€
N° 16235030
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
VALENCIENNES et DOUAI 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Orchies 

90 m2
5 pièces
251900€
N° 16235025
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 Orchies 

91 m2
5 pièces
243900€
N° 16199155
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE et
valenciennes 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 Orchies 

220 m2
5 pièces
445000€
Hono. : 3.49%
N° 15944341
12/03/2023

Belle maison de campagne individuelle sur la
commune de Flines-lez-Râches, Elle se compose
d'une belle entrée , d'une cuisine entièrement
équipée, d'un salon/séjour cathédrale de 43 m²
avec son poêle à pellets donnant également sur
une véranda spacieuse de 33 m². En
rez-de-chaussée  2 grandes...
Par ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES - Tel :
0320847575

Vente Maison Orchies 

218 m2
6 pièces
358000€
Hono. : 3.77%
N° 16239252
24/05/2023

Belle maison au c?ur de la ville d'ORCHIES de
218 m² Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine
équipée, d'une buanderie, d'une salle d'eau et d'un
très beau salon de 50 m² ainsi qu'une pièce de 12
m² pouvant être une chambre, un bureau ou une
pièce de musique en rez-de-chaussée. Au 1er
étage 3...
Par ABRINOR DEBEUNNE - ORCHIES - Tel :
0320847575

Vente Maison Orchies 

124 m2
6 pièces
313900€
N° 16235035
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
VALENCIENNES et DOUAI 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Orchies 

195 m2
7 pièces
478950€
Hono. : 2.91%
N° 16200675
14/05/2023

Uniquement commercialisé par Charlène Dubray,
New Deal Immobilier Landas Cette jolie demeure
récente de 2010 posée sur une parcelle d'environ
1000m² a l'avantage de posséder 5 chambres dont
une au rez-de-chaussée et une pièce de vie de
73m². Une large entrée avec dressing et WC vous
invite à passer...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0676828032

Vente Maison Orchies 

140 m2
7 pièces
173000€
N° 15525645
30/11/2022

Par AGILITY IMMOBILIER - Tel : 0650404015

Vente Maison Orchies 

233 m2
9 pièces
228500€
N° 16108981
24/04/2023

Venez découvrir sur le secteur
d'Auchy-Les-Orchies, cette maison à grands
volumes.  Elle se compose au rez-de-chaussée de
: un salon, une salle à manger, une chambre, une
cuisine, une toilette et une salle de bain.  Au
premier étage, vous trouverez un grand espace
ouvert de 45 m2 environ et 3...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0651717176
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