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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Roubaix 

31 m2
1 pièce
154000€
N° 15749778
24/01/2023

Découvrez dès à présent votre nouvelle adresse à
Roubaix, idéale pour habiter ou investir. Composé
de 3 bâtiments à dimension humaine, la résidence
s'affirme à travers une composition architecturale
conjuguant harmonieusement briques rouges et
enduit blanc cassé. Le studio, certifié NF Habitat,
est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681210881

Vente Appartement Roubaix 

16 m2
1 pièce
49900€
N° 15545008
03/12/2022

SPÉCIAL INVESTISSEUR A Roubaix, à quelques
pas de la Grand Place et de ses commodités et
commerces nous vous proposons à la vente un
studio LOUÉ au RDC d'une résidence calme et
sécurisée. Il se compose d'une entrée desservant
salle de douche et toilette, d'une pièce de vie
lumineuse avec vue...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0604168185

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Roubaix 

57 m2
2 pièces
57000€
N° 16239804
24/05/2023
VILOGIA PREMIUM vous propose cet
appartement T2 de 57m² situé en c?ur de ville à
proximité du métro Grand Place et de nombreux
commerces, sein d'une résidence sécurisée
Logement comprenant un séjour lumineux, 1
chambre, une salle de bain avec WC séparé? une
belle cuisine et de nombreux rangements....
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

57 m2
2 pièces
57200€
N° 16224595
20/05/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose : Au sein d'une
résidence privatisée, secteur centre-ville de
Roubaix, à proximité des commerces et du Métro
Mairie. Logement de 57 m2 situé dans un
immeuble de 4 étages, appartement très
fonctionnel avec 1 chambre , cuisine
indépendante, entièrement repeint, très...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

54 m2
2 pièces
54000€
N° 16224594
20/05/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose cet
appartement avec balcon de T2 de 54m² situé en
c?ur de ville à proximité du métro Grand Place et
de nombreux commerces, sein d'une résidence
sécurisée Logement comprenant un séjour
lumineux, 1 chambre, une salle de bain avec WC
séparé. Charges mensuelles : 170 E...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

42 m2
2 pièces
62000€
N° 16199124
14/05/2023

VILOGIA vous propose à ROUBAIX, secteur Motte
Delory, dans un immeuble de 3 étages, un
appartement de 42 m2 complétement repeint en
blanc avec balcon comprenant : une cuisine
ouverte sur le séjour, 1 chambre, 1 salle de bains
et un wc séparé. La résidence bénéficie d'une
cave privative. Chaudière...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

50 m2
2 pièces
139000€
N° 16101306
23/04/2023

Bienvenue dans l'annonce de votre futur
chez-vous, où confort et proximité sont au
rendez-vous ! Vous cherchez un appartement à la
fois cosy et pratique ? Nous avons l'offre qu'il vous
faut ! Ce charmant T1 de 50m2 situé à ROUBAIX,
est le lieu idéal pour les jeunes couples ou les
personnes vivant...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Roubaix 

50 m2
2 pièces
74990€
Hono. : 7.13%
N° 15866538
20/02/2023

Appartement 2 pièces 50 m2 - ROUBAIX HYPER
CENTRE - En exclusivité Morad MEZDOUR vous
propose à la vente un bel appartement T2 de 50
m2  A proximité direct du parc Barbieux , du centre
ville , transports , commerces , Hôtel de ville.... .
secteur très recherché aussi bien pour des
primo-accédants...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699182627

Vente Appartement Roubaix 

43 m2
2 pièces
179000€
N° 15754384
25/01/2023

Découvrez dès à présent votre nouvelle adresse à
Roubaix, idéale pour habiter ou investir. Composé
de 3 bâtiments à dimension humaine, la résidence
s'affirme à travers une composition architecturale
conjuguant harmonieusement briques rouges et
enduit blanc cassé. L'appartement, certifié NF
Habitat,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681210881

Vente Appartement Roubaix quartier de
l'union 

52 m2
2 pièces
109800€
N° 15525235
29/11/2022

VENDUE LOUE  J'ai le plaisir de vous présenter
ce superbe appartement de Type 2 de 52 m2 au
rez-de-chaussée dans une résidence sécurisé
etnbsp;sur la commune de Roubaix plus
précisément dans le quartier de l'union.  Son
véritable Hall d'entrée desservira etnbsp;une pièce
de vie lumineuse , composée...
Par MAN-IMMO.PRO - Tel : 0629745488

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roubaix 

60 m2
3 pièces
108000€
N° 16216203
18/05/2023

Appartement T3 dans un immeuble de trois étage,
au 1er étage,  T3 de 60m² avec travaux, composé
de : un salon séjour, une cuisine avec buanderie ,
deux chambres, une salle de bain avec baignoire,
un cellier.   box de parking fermé Avec box fermé
garage Superficie : environ 60  m² Région:
ROUBAIX ...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Appartement Roubaix 

61 m2
3 pièces
224990€
Hono. : 2.27%
N° 16131482
27/04/2023

Situé le long d'un agréable parc et au coeur d'un
nouvel éco-quartier particulièrement dynamique,
cette appartement vous offrira un excellent cadre
de vie. Tout proche de la nature avec le parc, les
jardins intérieurs et le canal, vous bénéficierez
également de la proximité immédiate de tous les...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936

Vente Appartement Roubaix 

68 m2
3 pièces
68000€
N° 16126862
26/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose cet
appartement avec balcon de T3 de 68m² situé en
c?ur de ville à proximité du métro Grand Place et
de nombreux commerces, sein d'une résidence
sécurisée Logement comprenant un séjour
lumineux, 2 chambres, une salle de bain avec WC
séparé. Charges mensuelles : 260 E...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

60 m2
3 pièces
108000€
N° 16099310
23/04/2023

Appartement T3 dans un immeuble de trois étage,
au 1er étage,  T3 de 60m² avec travaux, composé
de : un salon séjour, une cuisine avec buanderie ,
deux chambres, une salle de bain avec baignoire,
un cellier.   box de parking fermé Avec box fermé
garage Superficie : environ 60  m² Région:
ROUBAIX ...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Appartement Roubaix 

90 m2
3 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 15809426
07/02/2023

A vendre, loft très lumineux d'une surface
habitable de 90 m² sur la commune de ROUBAIX,
à deux pas de la tour OVH et Auchan Leers dans
une résidence sécurisée. Situé au 2ème étage
d'une résidence avec ascenseur. L'appartement se
compose comme suit : au RDC,  entrée, grande
pièce à vivre ouverte et...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Vente Appartement Roubaix 

62 m2
3 pièces
226000€
N° 15754383
25/01/2023

Découvrez dès à présent votre nouvelle adresse à
Roubaix, idéale pour habiter ou investir. Composé
de 3 bâtiments à dimension humaine, la résidence
s'affirme à travers une composition architecturale
conjuguant harmonieusement briques rouges et
enduit blanc cassé. L'appartement 2 chambres
est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681210881
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Vente Appartement Roubaix 

111 m2
3 pièces
189990€
Hono. : 5.56%
N° 15728484
19/01/2023

EXCLUSIVITE Magnifique Loft d'architecte de
111m2 situé au 3è étage d'1 résidence baigné de
lum1nnant sur un bel espace de vie avec sa
cuisine équipée et ouverte. 23m2 de mezzanine
+12 m2 de paliers permettent 1 bel espace de
rangement ou toutes autres utilisations. Parking
sécurisé. Beau bien à ne...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0616808419

Vente Appartement Roubaix 

67 m2
3 pièces
136500€
N° 15674862
06/01/2023

Réf : 1318. ROUBAIX PARC BARBIEUX
Magnifique appartement T3 de 67m² dans une
résidence sécurisée avec ascenseur. Hall d'entrée
avec WC séparé, salon/séjour 30m² avec parquet
chevron, cuisine équipée, salle de bains et deux
chambres. Un parking aérien et une cave viennent
compléter cette prestation....
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Appartement Roubaix 

77 m2
3 pièces
88000€
N° 15577106
10/12/2022

VILOGIA PREMIUM vous propose sur Roubaix
centre, dans une petite résidence sécurisée, cette
appartement type 3 de 77m² offrant une pièce de
vie lumineuse, une cuisine spacieuse (possibilité
d'ouvrir sur le séjour), 2 belles chambres, Salle de
bains, WC séparés. A proximité des commerces,
de la...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Roubaix 

66 m2
3 pièces
159000€
N° 15545004
03/12/2022

Roubaix, secteur Barbieux, EDHEC, dans une
résidence récente et sécurisée, un appartement de
Type 3 occupé et loué en 'Meublé'. Il est composé
d'une grande entrée avec cellier et WC séparé,
d'un salon/séjour lumineux donnant sur une
terrasse exposée Sud - Sud Ouest, d'une cuisine
équipée, de deux...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0676497790

Vente Appartement Roubaix 

85 m2
3 pièces
199500€
N° 15525207
29/11/2022

Parc Barbieux et à la limite de Croix. Au sein d'une
résidence récente très recherchée, très bel
appartement de 75 m² loi carrez situé au rez de
chaussée avec terrasse. Cet appartement
comprend, une entrée desservant un séjour avec
accès à une terrasse de 9,82 m² sur jardin
exposée Sud / Ouest, une...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0635499669

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Roubaix 

87 m2
4 pièces
192000€
N° 16159030
04/05/2023

-  BEAU T4 DE 87M2 A RENOVER AVEC UN
GROS POTENTIEL  - Venez découvrir ce beau t4
idéalement situé à 5 minutes à pied de la grande
place de Roubaix ! Il se compose d'un grand
salon/cuisine lumineux, de 3 chambres et d'une
salle de bain. C'est un produit idéal pour
l'investissement locatif ! Il y a...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604121681

Vente Appartement Roubaix 

77 m2
4 pièces
144900€
Hono. : 3.5%
N° 15895186
26/02/2023

Idéal investissement locatif en colocation.  Je vous
invite à venir découvrir cet appartement duplex
située 105 grand rue à Roubaix entièrement refait
à neuf. A proximité des commerces, des transports
et surtout des Ecoles ( EDHEC, ENACO,
CEPRECO, ESAAT...)  Il s'agit d'une location
meublée tout...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Roubaix 

94 m2
5 pièces
310000€
N° 16099342
23/04/2023

T5 idéal  colocation - Investissement locatif -
Roubaix Barbieux Très belle rentabilité! Ce très 
bel appartement a été entierment refait a neuf. Il
est situé à proximité immédiate du TRAM  et de
l'école de commerce EDHEC. Il se compose d'une
entrée desservant une cuisine entierement
équipée, d'un...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Roubaix 

128 m2
6 pièces
170000€
N° 15545128
03/12/2022

EXCLUSIVITE : ROUBAIX BARBIEUX A
PROXIMITE IMMEDIATE DU PARC ET DU
TRAM, etnbsp;AU SIXIEME ETAGE D'UNE
RESIDENCE DE STANDING, NOUS VOUS
PROPOSONS CET APPARTEMENT DE PLUS
127M² : VASTE HALL, SALON ET SALLE A
MANGER DE 43M², CUISINE,
CELLIER-LINGERIE, 4 CHAMBRES, SALLE DE
BAINS ET SALLE DE DOUCHE....
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320801801

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Roubaix 

44 m2
2 pièces
67000€
Hono. : 8.06%
N° 16215497
18/05/2023

Cause déménagement dans une autre région, Je
vous propose en exclusivité une maison dans une
courée au calme avec des voisins calmes, Elle se
situe quartier L'Hommelet. Cette maison est idéal
pour un 1er achat ou pour un investisseur et elle
se compose comme suit ; - une cuisine équipée
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662170001

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Roubaix 

75 m2
3 pièces
90000€
N° 16017334
31/03/2023

NOUVEAUTE CHEZ PULPIMO à Roubaix, Venez
découvrir cette Maison de ville de 1930 à rénover.
Elle se compose d'un séjour, cuisine, salle de
douche et un wc au rez-de chaussée . Une
chambre et une salle d'eau à faire au 1er et la
possibilité de faire 2 autres chambres au 2ème
étage. La façade a été...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roubaix 

90 m2
4 pièces
125000€
N° 16228308
21/05/2023

Maison de ville dans une rue calme, séjour de
35m² ouvert sur une cuisine de 11m². 2 WC
séparés. Au RDC vous pourrez trouver une
chambre de 14m², à côté de la salle de bains. Au
2ème étage, vous y trouverez deux chambres
mansardées. À proximité des axes routiers et
commerces, proche école publique...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Roubaix 

75 m2
4 pièces
99500€
N° 16118338
24/04/2023

EN EXCLUSIVITE. SECTEUR NOUVEAU
ROUBAIX.  BEAU POTENTIEL POUR CETTE
MAISON ROUBAISIENNE située dans une rue
calme,  proche des commerces, écoles, sports,
lignes de bus et 5 mn sortie axes Roubaix-Est.  3
chambres + grenier aménageable. Cave. Petit
extérieur.  TAL, GAZ, TOITURES OK  Possibilité...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0682902563

Vente Maison Roubaix 

90 m2
4 pièces
164800€
N° 16118337
24/04/2023

BON RAPPORT QUALITE / PRIX ! AU CALME ! A
quelques minutes du TRAMWAY, des écoles et
petits commerces. CETTE JOLIE MAISON type
1930 de 90 m² habitables, est située dans une rue
peu passante. Moderne et fonctionnelle, elle
comprend 3 chambres et salle de bains à l'étage. +
une petite pièce d'eau et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0682902563

Vente Maison Roubaix 

86 m2
4 pièces
179000€
N° 15815169
08/02/2023

Situé dans une rue à sens unique derrière l'hopital
Victor Provo et à proximité du Parc Barbieux à
Roubaix, jolie maison de type "1930" composée
d'un hall d'entrée, une grande pièce principale
avec cuisine équipée ouverte, une salle de bain et
des WC séparés. Au 1er étage : 2 grandes
chambres  Au 2...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Roubaix 

80 m2
4 pièces
179000€
Hono. : 5.29%
N° 15773849
29/01/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir sur ROUBAIX cette charmante
maison 1930. Elle dispose d'une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur une cuisine équipée, un
WC séparé, à l'étage on retrouve 3 belles
chambres, ainsi qu'une salle de bain et une salle
de douche. Gros...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060
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Vente Maison Roubaix 

70 m2
4 pièces
91000€
N° 15661089
03/01/2023

Liberkeys vous propose cette maison T4 de 70m²,
situé Impasse Kléber, Roubaix. En exclusivité chez
Liberkeys. Sur le bien : Maison de 4 pièces. Le
bien est composé : RDC : entrée, une cuisine
aménagée, un wc, un salon de 20m² 1er étage :
une chambre et une salle de bains 2ème étage :
deux chambres...
Par LIBERKEYS - Tel : 0671693280

Vente Maison Roubaix 

70 m2
4 pièces
220000€
N° 15536027
01/12/2022

EXCLUSIVITÉ - MAISON 3 CHAMBRES +
JARDIN  Nous vous proposons à la vente cette
charmante maison de 70m2 située dans une rue
calme au nouveau Roubaix. Proche de toutes
commodités école, transports, pharmacie?, cette
maison vous propose 3 chambres. Vous
disposerez d'un espace jardin ainsi que d'un...
Par L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Roubaix 

70 m2
4 pièces
169000€
N° 15531366
01/12/2022

Logénord vous propose en exclusivité : Jolie
maison avec jardin idéalement située secteur
avenue Linné.  Maison cosy rénovée, cuisine
équipée, salon, bureau, salle de bains (baignoire
et douche), wc séparé. Aux étages, vous trouverez
3 chambres avec dressing et un bureau. Un beau
jardin complète ce...
Par LOGENORD - Tel : 0767430600

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Roubaix 

109 m2
5 pièces
65590€
N° 16230766
22/05/2023

Je vous propose en exclusivité cette maison située
rue de Rocroi à Roubaix qui a été vandalisé et qui
est complétement à rénover. Elle est idéale pour
un investisseur car elle possède 4 chambres ;
location après travaux estimée entre 804 et 1003 
euros / mois. (LOYER MENSUEL MOYEN DE 8,0 
euros /...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662170001

Vente Maison Roubaix 

85 m2
5 pièces
121590€
Hono. : 5.73%
N° 16205196
16/05/2023

Roubaix Cartigny (59100), à la limite de Wattrelos,
vous allez être séduit par cette maison de type
1930, d'environ 85 m2 habitables. Dotée d'un
salon-séjour , d'une cuisine donnant sur une cour
de 22m2, de WC, vous trouverez également 3
belles chambres aux étages ainsi qu'une grande
salle de bain....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679875172

Vente Maison Roubaix 

62 m2
5 pièces
120000€
N° 16175561
09/05/2023

Lf Immo vous propose cette maison de ville,
rénovée de 96m² en surface totale et de 62m² en
habitable . Dans le secteur de la Fraternité ,
proche des commerces et arrêts de bus, de la
manufacture et caserne de pompier . A proximité
des écoles et lycées . Venez découvrir cette
maison mitoyenne dotée...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0758654904

Vente Maison Roubaix 

108 m2
5 pièces
147500€
N° 15908867
02/03/2023

EXCLUSIVITE BOOST-IMMO, PRODUIT RARE!
Maison de 108m2 habitables à Roubaix, sur un
terrain de 117m2 Vous aimez les beaux volumes ?
Cette maison est faite pour vous ! Elle se situe
dans un secteur agréable et bien desservi, proche
des commodités. Aucuns travaux ne sont à
prévoir, on pose ses meubles...
Par BOOST IMMO - Tel : 0770325455

Vente Maison Roubaix 

88 m2
5 pièces
164500€
Hono. : 6%
N° 15858341
18/02/2023

Idéale pour colocation : Maison de 88m² offrant
des prestations de qualité : grande cuisine équipée
ouverte sur le salon, un cellier avec machine à
laver, 4 chambres dont une avec terrasse et une
salle de bains incluant baignoire et douche. Les
chambres sont claires et spacieuses. Possibilité
de...
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Vente Maison Roubaix 

115 m2
5 pièces
197700€
Hono. : 2.97%
N° 15783976
01/02/2023

OFFREZ-VOUS CETTE MAISON de 1930
semi-individuelle d'une surface de 115 m2
habitable, comprenant 4 grandes chambres, un
jardin et un garage.  En vente chez 3%.COM sur
ROUBAIX, votre agent mandataire indépendant
Mme Valérie SADOWSKI, avec des honoraires
réduits inclus dans le prix de ce bien.   Vous...
Par 3%.COM - Tel : 0652534452

Vente Maison Roubaix 

89 m2
5 pièces
127500€
Hono. : 6.25%
N° 15603964
17/12/2022

ROUBAIX, proche de toutes les commodités.
Venez découvrir en exclusivité cette maison
mitoyenne de   89 m2 entièrement rénovée
comprenant un séjour, une cuisine, une salle de
bain, 1 WC, 4 chambres et un patio entre le séjour
et la cuisine. Le prix indiqué comprend les
honoraires de négociation qui...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0621398687

Vente Maison Roubaix 

80 m2
5 pièces
147000€
N° 15550748
04/12/2022

Maison très bien située Secteur rue de Lille,
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité.  Idéale pour une collocation étudiante,
située à 200 mètres du métro. Rente annuelle de
15 500 euros pour une rentabilité à 10 pour cents. 
Au rez-de-chaussée vous profiterez d'une belle
pièce de vie de...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0625124150

Vente Maison Roubaix 

141 m2
5 pièces
175000€
N° 15516705
27/11/2022

etnbsp;PROCHE CENTRE - INTÉRIEUR EN
EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez à
Roubaix (59100) cette maison T5 de 141 m² et de
118 m² de terrain. Elle dispose d'un séjour, de trois
chambres, d'une cuisine indépendante et équipée
et d'une salle de bains. La maison bénéficie d'un
chauffage alimenté au...
Par SH IMMOBILIER - Tel : 0320751515

Vente Maison Roubaix 

98 m2
6 pièces
164300€
Hono. : 6%
N° 16205195
16/05/2023

ROUBAIX Cartigny (59100), située à la limite de
Wattrelos, je vous propose en Exclusivité, cette
maison de type 1930 d'environ 100 m2 habitables.
Au RDC, vous trouverez un salon/séjour de 25m2,
une cuisine,  des WC ainsi qu'un coin véranda. Au
1er étage, 1 belle chambre vous attend (11 m2)
ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679875172

Vente Maison Roubaix 

120 m2
6 pièces
230000€
N° 16148739
01/05/2023

Liberkeys vous propose cette magnifique maison
semi-bourgeoise de 120m², secteur Linné proche
fraternité, à Roubaix . Sur le bien : Belle
semi-bourgeoise de 6 pièces très bien entretenue
dans un secteur recherché. Maison avec
beaucoup de cachet calme et lumineuse et avec
de beaux volumes. Le bien...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Vente Maison Roubaix 

85 m2
6 pièces
105000€
N° 15939204
10/03/2023

Vous cherchez une maison qui offre à la fois le
charme de l'ancien pour y vivre ou investir ? Nous
avons ce qu'il vous faut ! La fourmi-immo a le
plaisir de vous présenter en Exclusivité , cette
chaleureuse maison de ville, de type 1930 , qui fait
l'objet d'une préservation attentive de ses détails...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0758654904

Vente Maison Roubaix 

85 m2
6 pièces
135000€
N° 15516706
27/11/2022

Magnifique maison des années 30 située a la limite
de Wattrelos offrant un hall, beau séjour ouvert sur
la cuisine équipée, accès a une belle terrasse de
10 m², salle de bain, WC séparé et quatre belles
chambres. Aucun travaux a prévoir, toiture et
plateforme récentes, double vitrage partout avec...
Par SH IMMOBILIER - Tel : 0320751515
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Vente Maison Roubaix 

93 m2
7 pièces
145000€
N° 16214442
18/05/2023

La Fourmi-Immo à le plaisir de vous présentez ,
cette charmante maison Familiale d'une surface
totale de 123m² ,au potentiel locatif sur un terrain
de 113m² , secteur Sainte Elizabeth, proche des
arrêts de bus et commerces de proximité . Elle se
compose au rez-de-chaussée d'un  sas d'entrée,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0758654904

Vente Maison Roubaix 

160 m2
8 pièces
260000€
N° 15544890
03/12/2022

Secteur proche de Mc Arthur Glen, Parc Barbieux,
des écoles, commerces et transports en commun 
IZYCO-IMMO vous présente cette jolie maison de
caractère complètement profilée colocation 6
chambres et destinée pour futur investisseur. 
Celle-ci est composée d'une entrée, une salle à
manger, un...
Par IZYCO-IMMO - Tel : 0635340380

Vente Maison Roubaix 

337 m2
10 pièces
870000€
Hono. : 3.57%
N° 15899025
28/02/2023

Dans l'une des avenues les plus prisées de
ROUBAIX, à deux pas du parc Barbieux et du
tramway, maison bourgeoise construite au début
du XXe siècle, le charme de l'ancien préservé,
développant 337 m2 sur une parcelle de 415 m2.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un hall
d'entrée où l'on retrouve...
Par LEKIEFFRE IMMOBILIER - Tel : 0688940088
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