ANNONCES IMMOBILIERES ROUBAIX
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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Roubaix

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Roubaix
21 m2
1 pièce
70000€
N° 10683133
28/04/2019
Nouveau chez logénord. Studio de 21m²
idéalement situé à proximité des transports en
communs et de l'EDHEC. Dans une petite
copropriété étudiante calme vous profiterez de
faibles charges, un studio parfaitement aménagé.
IDÉAL REVENU LOCATIF Pour organiser une
visite n'hésitez pas etnbsp;à...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

2 pièces
48300€
N° 10936432
02/07/2019

50 m2
2 pièces
105000€
N° 10576448
28/03/2019

59 m2
3 pièces
83000€
N° 10968797
09/07/2019

A proximité du nouveau Roubaix, de l'Usine (100
magasins), de toutes commodités (commerces,
axes routiers). Dans un immeuble de 4 étages, T2
de 47 m², très fonctionnel, cuisine fermée,
nombreux rangements, idéal 1er achat. Charges
de copropriété comprenant eau, chauffage :
125E/mois Frais de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Réf : 1020. ROUBAIX PROXIMITÉ TOURCOING
BOULEVARD GAMBETTA Appartement T2 de
50.5m² en rez-de-chaussée Salon/Séjour de 25m²,
une cuisine ouverte toute équipée, une grande
chambre et une salle de bains. pour compléter le
tout, un emplacement de parking couvert et
sécurisé. Faibles charges. NOUS...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

T3 LUMINEUX - PROXIMITE TRANSPORTS EN
COMMUN A Roubaix dans un secteur calme,
venez découvrir cet appartement T3. Au sein d'une
résidence propre et sécurisée, découvrez un
appartement très bien entretenu qui ne vous
demandera aucun travaux. Ce T3 vous offre une
agréable pièce de vie, deux chambres...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Appartement Roubaix

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Roubaix

Vente Appartement Roubaix

42 m2
2 pièces
69000€
N° 10889638
20/06/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Roubaix
49 m2
2 pièces
124842€
N° 11151626
08/09/2019
REF 38316 contact au 03 66 59 98 74 Appartement T2 neuf situé dans une nouvelle
résidence à proximité immédiate de ligne de bus
(ligne 3) et à quelques minutes du métro/ tramway.
Vous profitez - d'une surface habitable de 49m². de votre bel espace de vie séjour cuisine de 24m².
- d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Roubaix
63 m2
2 pièces
113000€
N° 11060348
03/08/2019
Superbe emplacement secteur Barbieux Boulevard
du Général du Gaulle, aux pied du tramway et
métro, dans un immeuble avec façade classée
style Haussmannien. Nous vous proposons un
type 2 en duplex de 64 m² composé au 1er niveau
d'une pièce de vie lumineuse, cuisine
indépendante et WC et au 2ème...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix
46 m2
2 pièces
56800€
N° 11060343
03/08/2019
Dans un cadre verdoyant, Idéalement placé au
Nouveau Roubaix, nous vous proposons en
exclusivité un type 2 de 46 m² composé d'une
entrée, une pièce de vie lumineuse, un cuisine
séparé, une chambre et salle de bain et wc
séparé. Il bénéficie également d'une cave. Frais de
copropriété : 80 E/mois CC...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix

Situé dans un ancien cloitre entièrement réhabilité
il y a 10ans, appartement type 2 en rdc arrière cour
avec place de parking proche de l'IUT Charles de
Gaulle. Il se compose d'un hall d'entrée avec WC
séparés, salle de bain, chambre, et un grand
séjour/cuisine ouverte. Excellent état et parfait...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Roubaix
44 m2
2 pièces
86000€
N° 10889600
20/06/2019

60 m2
3 pièces
67300€
N° 11060349
03/08/2019
Idéalement placé au Nouveau Roubaix, à proximité
immédiate des commerces et axes routiers, nous
vous proposons en exclusivité un type 3 de 60 m²
au dernière étage d'une petite copropriété. Il se
compose d'une entrée, un pièce de lumineuse
traversante, une cuisine séparé, 2 chambres avec
placards,...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix

Situé dans un ancien cloitre entièrement réhabilité
il y a 10ans, appartement type 2 au 3ème
étage avec place de parking proche de l'IUT
Charles de Gaulle. Il se compose d'un hall d'entrée
avec WC séparés, salle de bain, chambre, un
grand séjour et une cuisine. Excellent état et
parfait pour...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Roubaix
50 m2
2 pièces
126000€
N° 10606341
06/04/2019

61 m2
3 pièces
61000€
N° 11060344
03/08/2019
idéalement placé à côté du centre commercial Mac
Arthur Glen, rue Paul Claudel à ROUBAIX. Nous
vous proposons en exclusivité au dernier étage
d'une petite copropriété, un type 3 de 61 m²
environ, il se compose d'une pièce de vie
lumineuse, une cuisine indépendante (possibilité
d'ouvrir sur le...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix

Nous vous proposons de découvrir ce superbe
T2/T3 etnbsp;esprit loft Bâtiment de type industriel
refait à neuf en 2006 Belle hauteur sous plafond
3.65m. Exposition Sud Ouest etnbsp;très
lumineux Parquet chêne massif et système
ingénieux de cloisons coulissantes permettant de
jouer sur l'espace...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

84 m2
3 pièces
80240€
N° 11060341
03/08/2019
Rue Pierre de Roubaix à ROUBAIX Nous vous
proposons en exclusivité un type 3 Bis de 85 m²
environ. Il se compose d'une GRANDE piece de
vie lumineuse, une cuisine indépendante, un
cellier, 2 chambres et une salle de bain. Le
logement beneficie egalement d'un balcon sans à
vis à vis. Frais de notaire...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123
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50 m2
3 pièces
70000€
N° 10968796
09/07/2019
APPARTEMENT 50M2 + GARAGE
etnbsp;SPECIAL INVESTISSEUR ! RENTABILITÉ
10,28 % -Partiellement meublé -Appartement situé
dans la ville de Roubaix -Transports au coin de la
rue: (Bus, Ligne 15) -Proche Voie Rapide vers
Lille. . Potentiel locatif : 600 E . Plaquette du bien :
sur demande Pour plus...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Appartement Roubaix
3 pièces
71300€
N° 10936430
02/07/2019

A proximité de l'Avenue des Nations Unies
(commerces et axes routiers). Nous vendons un
T3 situé en RDC. Belle pièce de vie, 2 chambres
avec rangements, chauffage individuel gaz. Prix
attractif ! Frais de notaire pris en charge par Vilogia
! Achat sécurisé grâce au Pack tranquillité Vilogia.
Pas de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix
84 m2
3 pièces
238300€
N° 10856763
13/06/2019
SItuation à proximité immédiate du parc Barbieux,
axes routiers, transports en commun.... Cet
appartement de standing aux pièces ouvertes offre
une pièce principale de vie de plus de 41m², une
cuisine équipée de matériaux de qualité, deux
belles chambres, une salle de bains, toilettes
séparés....
Par IZYCO-IMMO - Tel : 0777078018
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Vente Appartement Roubaix

Vente Appartement Roubaix

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Roubaix

50 m2
3 pièces
70000€
N° 10640779
16/04/2019
Bon état général! Meublé! Calme! Idéal pour
couple avec un enfant ou pour louer meublé. Ou
pour pour une colocation Quartier, tres calme.
entièrement équipé (Cuisine, chambres salle
salon) Situé au RDC pres du boullevard de Mets,
quai de Bordeau et rue Rollin, de nombreux
rangements et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Roubaix

70 m2
4 pièces
70430€
N° 11076788
08/08/2019
Au sein d'une résidence située derrière Marc
Arthur Glenn, secteur centre-ville de Roubaix, à
proximité des commerces et du Métro
Eurotéléport. Logement situé dans un immeuble
de 4 étages, appartement très fonctionnel avec 3
chambres, cuisine indépendante, cellier, très
lumineux avec cave....
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Roubaix

55 m2
3 pièces
115000€
N° 10637828
15/04/2019
Venez découvrir cet appartement très lumineux.
Vous y découvrirez une belle pièce de vie ainsi
qu'une cuisine séparée. Tout en gardent un esprit
loft ! Située dans un secteur calme près des
transports en commun. Idéal pour un revenu
locatif. L'appartement est situé dans une résidence
privée avec...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

75 m2
4 pièces
115000€
N° 11006532
19/07/2019
A Roubaix dans un secteur calme, venez découvrir
cet appartement T4. Au sein d'une résidence
propre, découvrez un appartement très bien
entretenu qui ne vous demandera aucun travaux.
Ce T4 vous offre une agréable pièce de vie, trois
chambres d'environ 10m² avec des rangements,
une salle de bain et...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

104 m2
4 pièces
199000€
N° 10889677
20/06/2019

93 m2
5 pièces
160000€
N° 10631142
13/04/2019

Niché au dernier étage de l'immeuble a deux pas
du parc barbieux, appartement composé d'une
grande pièce principale avec cuisine équipée, hall
d'entrée avec rangement, trois chambres, deux
salle de bain, WC séparés. Immeuble avec
ascenseur et concierge, pas de procédure en
cours dans la...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

A Roubaix dans un secteur calme, venez découvrir
cet appartement T4. Au sein d'une résidence
propre, découvrez un appartement très bien
entretenu qui ne vous demandera aucun travaux.
Cet apaprtement vous offre une agréable pièce de
vie, trois chambres, une salle de bain, une cuisine
ainsi qu'une...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

Vente Appartement Roubaix

125 m2
4 pièces
149000€
N° 10889576
20/06/2019

200 m2
6 pièces
445000€
N° 11181167
16/09/2019

Situé à proximité du parc barbieux et du tramway,
appartement de 125 m2 composé d'un séjour salle à manger avec un balcon, une cuisine
séparée, 3 chambres avec rangements. Prevoir
rafraichissement de l'appartement. Charges : 300
euros / mois (eau, chauffage, ascenseur, parties
communes)
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Ventes appartements 5 pièces et +

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER VOUS
PRESENTE CE TRES BEL APPARTEMENT DE
200M2 EN REZ DE JARDIN DONNANT SUR
TERRASSE ET PELOUSE ENTOUREE
D'ARBRES. ORIENTATION IDEALE SUD OUEST.
VASTE ENTREE DONNANT A GAUCHE SUR
SALON SALLE A MANGER 45M2 CHEMINEE
FEU DE BOIS. A DROITE, CUISINE, SALLE A
MANGER OU BUREAU,...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Roubaix

Vente Appartement Roubaix

Vente Appartement Roubaix

50 m2
3 pièces
70000€
N° 10593281
03/04/2019
A Roubaix dans un secteur calme, venez découvrir
cet appartement T3. Au sein d'une résidence
propre, découvrez un appartement très bien
entretenu qui ne vous demandera que quelques
travaux de rafraîchissement. Ce T3 vous offre une
agréable pièce de vie, deux chambres d'environ
10m² avec des...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

150 m2
4 pièces
275000€
N° 11002249
18/07/2019
Superbe appartement située sur les hauts de
Barbieux, proximité écoles, commerces,
transports.. Cet appartement vous propose un
grand espace de vie très lumineux, ouvert sur la
cuisine. Vous profiterez d'une belle hauteur
sous-plafond dans l'ensemble du logement. Nous
avons 3 chambres dont une avec...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

59 m2
3 pièces
83000€
N° 10563166
24/03/2019
A Roubaix dans un secteur calme, venez découvrir
cet appartement T3. Au sein d'une résidence
propre et sécurisée, découvrez un appartement
très bien entretenu qui ne vous demandera aucun
travaux. Ce T3 vous offre une agréable pièce de
vie, deux chambres d'environ 10m², une salle de
bain, une...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

100 m2
4 pièces
180000€
N° 10930115
30/06/2019
Venez découvrir cette appartement dans le secteur
recherché de Barbieux. L'appartement dispose de
3 belles chambres, le séjour très lumineux de 35m²
vous donnera accès à une belle cuisine équipée et
fonctionnelle. Enfin l'appartement vous offre une
buanderie, un WC indépendant, de nombreux...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Appartement Roubaix

260 m2
5 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 11116217
30/08/2019

94 m2
7 pièces
139500€
Hono. : 7.31%
N° 11148619
07/09/2019

Très joli loft lumineux, de 260 m2 , Centre ville, à
2pas du métro, tram et bus. On fait tout à pied !
Belle pièce de vie avec cuisine haut de gamme de
100 m2. 4 chambres , 2 salles de bains,
buanderie. Bureau Parking sécurisé. Copro de 18
lots- Contact pour visiter :Florence De Smedt tél:...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0662391661

EXCLUSIVITÉ ! Aux pieds du tramway et du
métro, très belle distribution pour cet appartement
de 96 m2. Il se compose d'une entrée desservant
une cuisine séparée tout équipée, d'un grand salon
séjour traversant, baignant dans la lumière et
offrant une superbe vue avec balcon, d'une salle
de bain...
Par IMKO - Tel : 0618553423

Vente Appartement Roubaix

Ventes maisons 3 pièces

116 m2
5 pièces
219000€
Hono. : 5.79%
N° 10820233
04/06/2019
SECTEUR RECHERCHE - A proximité des écoles
et du parc Barbieux, appartement familial au sein
d'une résidence sécurisée et très bien entretenue.
Pièce de vie spacieuse avec grand balcon, 4
chambres, cuisine équipée, 2 salles de bains. 1
cave et un emplacement de parking extérieur
complètent ce bien...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374095410
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Vente Maison Roubaix
89 m2
3 pièces
70000€
N° 11135770
04/09/2019
happy-immo.fr vous propose cette maison de 1930
à rénové entièrement dans le quartier
Saint-Élisabeth à 15 minutes à pied d'Eurotéléport,
proche des grands axes et desservi par 2 lignes de
bus à proximités, des écoles maternelles,
primaires et lycées, Université,écoles de
commerces, etc.. nombreux...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0611808283
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Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

80 m2
3 pièces
87000€
N° 11107867
29/08/2019

120 m2
4 pièces
271900€
N° 11155199
09/09/2019

120 m2
4 pièces
240000€
N° 11079102
09/08/2019

90 m2
4 pièces
75000€
N° 10969449
10/07/2019

Belle 1930 située dans une rue calme, proximité
écoles, commerces... La maison vous propose un
grand espace de vie, ouvert sur la cuisine. Au 1er
étage nous avons 2 grandes chambres et une
salle de bain. Possibilité de faire 3 chambres à
l'étage. La maison vous offrira une cave ainsi
qu'une cour. ...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Situé à quelque pas de commerce et école cette
superbe maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux. Au rez-de-chaussée une entrée
dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec
cuisine ouverte idéale pour les moments de
retrouvaille et un cellier. Une...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Maison bel étage dans un secteur calme de
Roubaix. Idéal pour une famille. Au
rez-de-chaussée vous y découvrirez la cuisine et
l'espace de vie. Salle de bain et chambres à
l'étage. N'hésitez plus contactez votre agent
immobilier Florentin Szafraniec au 07.87.96.03.20
pour effectuer une visite. ...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Maison mitoyenne dans le secteur de l'épeule.
Idéal pour une famille. Au rez-de-chaussée vous y
découvriraient un agréable séjour donnant sur sa
cuisine ouverte. Salle de bain et chambre à
l'étages. Quelques travaux à prévoir.. N'hésitez
plus contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Roubaix IMMO RESEAU

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix
Vente Maison Roubaix
80 m2
4 pièces
115000€
N° 11178501
15/09/2019
Belle 1930 située dans une rue calme, proximité
écoles, commerces... La maison vous propose un
espace de vie de 23m², ouvert sur la cuisine. Au
1er étage nous avons une chambre et une salle de
bain. Deux chambres de 9m² au dernier étage. La
maison vous offrira une cave ainsi qu'une agréable
cour. ...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

80 m2
4 pièces
90000€
N° 11142181
06/09/2019

96 m2
4 pièces
114000€
Hono. : 6.54%
N° 11054798
01/08/2019

Uniquement chez logenord ! Venez découvrir cette
maison de 3 chambres dont une au
rez-de-chaussée. Vous profiterez d'une maison
très calme, en retrait de rue. La maison vous offre
3 chambres, une terrasse, une petite cour
intérieure ainsi qu'un balcon au niveau de la
chambre parentale. Vous...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

59100 ROUBAIX dans quartier calme proche de
EUROTELEPORT , ADEL BOUZEKRI
MANDATAIRE IMMO RESEAU EN PORTAGE
0781258995 vous propose cette maison ayant fait
l'objet d'une rénovation total . Vous y découvrirez
au rez-de chaussée une grande pièce à vivre
lumineuse donant sur cuisine ouverte et cour...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781258995

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix
100 m2
4 pièces
99000€
N° 11165804
12/09/2019
Secteur Cartigny à deux pas de WATTRELOS et à
proximité des commerces et transports en
commun. Maison de 100 m2 composée d'un vaste
séjour lumineux, salle de bain en rez-de-chaussée
ainsi que etnbsp;3 belles chambres.etnbsp;
Cuisine aménagée. Cour couverte. etnbsp; etnbsp;
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

65 m2
4 pièces
74000€
N° 11135739
04/09/2019

90 m2
4 pièces
140000€
N° 11002250
18/07/2019

happy-immo vous propose cette maison construite
avant 1945 située dans une rue desservant d'un
côté un grand axe la rue PIERRE DE ROUBAIX et
de l'autre côté une rue avec peu de passage.
Idéale pour un premier achat ou investisseur,
travaux récents, toiture neuve+isolation, électricité
et chauffage...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0611808283

Idéal pour une petite famille. Au rez-de-chaussée
vous y découvrirez un agréable séjour donnant sur
sa cuisine ouverte. Et aux étages plusieurs
chambres d'environ 10m². Stationnement facile
dans la rue ! N'hésitez plus contactez votre agent
immobilier Florentin Szafraniec au 07.87.96.03.20
pour...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix IMMO RESEAU
97 m2
4 pièces
220500€
Hono. : 5%
N° 11155823
09/09/2019
59100 ROUBAIX : Dave Gwe : 06 09 90 96 75
mandataire en portage avec immo réseau vous
propose : maison lumineuse avec un garage
composé d'un accés à un espace dédié à une
cave idéal pour rangement et stockage. A
l'étage un séjour spacieux d'une trentaine de mètre
carré dont une grande baie...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0609909675

109 m2
4 pièces
123000€
N° 11135731
04/09/2019

104 m2
4 pièces
112000€
N° 10975328
11/07/2019

Située dans le quartier de St Élisabeth à
ROUBAIX, happy-immo vous propose cette
maison 1930 située dans une rue calme à
proximité des commerces,des écoles,des grands
axes routiers et à moins de 10 minutes de MC
ARTHUR GLEN, D' EUROTELEPORT, du
tramway et du métro. Elle possède 3
chambres,une...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0611808283

Très belle maison entièrement rénovée, large
salon séjour, grande cuisine équipée. Salle de bain
à l'étage, 3 belles chambres possibilité 4. Un très
bel extérieur sans vis à vis, proximité transports en
commun, tramway et parc Barbieux . Idéal jeune
couple à visiter au plus vite. Ce bien vous est...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257
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55 m2
4 pièces
58000€
N° 10968799
09/07/2019
-- IDÉAL INVESTISSEUR -- -Maison situé à 5 min
du Parc Barbieux -À proximité de toutes
commodités: transports, commerces de proximités,
écoles.. etnbsp; -2 chambres -Combles
aménageables en 3e chambre ou duplex . Bon
potentiel locatif . Plaquette du bien : sur demande .
Potentiel locatif : 700 E...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Maison Roubaix
90 m2
4 pièces
146000€
N° 10894236
21/06/2019
ROUBAIX secteur calme Place du Travail-Bvd de
Fourmies, COUP DE COEUR pour cette maison A
VENDRE sans travaux et bien rénovée
comprenant 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine
équipée avec coin repas, grande salle de bains au
RDC, belle terrasse d'environ 20m2 bien exposée
SO. 1 cave. Proche commerces,...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0607126625

Vente Maison Roubaix
110 m2
4 pièces
238000€
Hono. : 5.14%
N° 10830910
06/06/2019
A la recherche d'une semi-individuelle avec un
magnifique jardin arboré d'environ 200m² et sans
vis à vis, Vous y êtes! Cette maison est composée
d'un séjour avec cheminée feu de bois, d'une
grande cuisine avec espace repas, d'une salle de
bains, d'une buanderie, d'un grand garage deux
voitures et...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020
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Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

96 m2
4 pièces
114000€
Hono. : 6.54%
N° 10689840
30/04/2019
59100 ROUBAIX dans quartier calme proche de
EUROTELEPORT , ADEL BOUZEKRI
MANDATAIRE IMMO RESEAU EN PORTAGE
0781258995 vous propose cette maison ayant fait
l'objet d'une rénovation total . Vous y découvrirez
au rez-de chaussée une grande pièce à vivre
lumineuse donant sur cuisine ouverte et cour...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781258995

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

120 m2
5 pièces
165000€
N° 11173200
14/09/2019

90 m2
5 pièces
85000€
N° 11107865
29/08/2019

110 m2
5 pièces
65000€
N° 10959259
07/07/2019

Secteur Roubaix limite Croix, a deux pas de l'
EDHEC et du métro Montesquieu. Logement loué
en colocation possédant grand salon avec cachet
préservé, une belle cuisine équipée avec carrelage
d'époque. Il possède également 3 grandes
chambres entre 14 et 16 m2, une grande salle de
bain de 14m2 avec...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257

Maison mitoyenne dans un secteur calme de
Roubaix. Idéal pour une famille avec 2/3 enfants.
Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Et aux
étages plusieurs chambres. N'hésitez plus
contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec au 07.87.96.03.20 pour...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Maison mitoyenne à Roubaix. Idéal pour une
famille. Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Salle de
bain au rez-de-chaussée. Quatre chambres aux
étages. Quelques travaux à prévoir.. N'hésitez
plus contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec au...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix
95 m2
4 pièces
218000€
N° 10611218
07/04/2019
Maison bel étage dans une résidence sécurisée et
calme Roubaix. Idéal pour une famille. Au
rez-de-chaussée vous y découvrirez la cuisine, la
salle à manger et un agréable séjour donnant sur
son magnifique jardin de 70m². Salle de bain et
chambres à l'étage. Vous profiterez de 20m² de
panneau...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

104 m2
5 pièces
215000€
N° 11173158
14/09/2019

90 m2
5 pièces
68500€
N° 11069874
06/08/2019

95 m2
5 pièces
135000€
N° 10903861
23/06/2019

Nouveauté- Très rare - Exclusivité happy immo
Roubaix - Quartier Nouveau Roubaix - Place du
travail Maison à vendre situé dans une copropriété
loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 Prix : 215.000 euros
Ce bien vous est proposé par Michaël PAYEN.
Port : 06.62.85.87.18. Venez découvrir cette
maison type...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0662858718

Happy-Immo vous propose cette maison 1930
d'environ 100 m2 sur Roubaix à la limite du Pile
avec 3 chambres avec au sol du parquet flottant
+1 pièce pouvant recevoir une salle de
bain/douche + 1 WC, le tout réparti sur 2 étages
avec au sol un parquet flottant. Au
rez-de-chaussée, une petite entrée...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0617086458

Maison mitoyenne à Roubaix. Idéal pour une
famille. Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Salle de
bain au rez-de-chaussée. Quatre chambres aux
étages. Vous profiterez également d'une balle
cave ainsi qu'un jolie extérieur. N'hésitez plus
contactez votre...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Roubaix
110 m2
5 pièces
138450€
Hono. : 6.5%
N° 11190574
18/09/2019
SECTEUR ROUBAIX Boulevard de METZ Maison 1930 toute refaite à neuf d'environ 110m²
habitables, idéalement située à proximité des
commerces et proximité rocade - Beaux volumes
Grand espace salon séjour cuisine ouverte Cuisine à réaliser (actuellement branchement en
attente)- 2 salles de...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

136 m2
5 pièces
272900€
N° 11159035
10/09/2019

115 m2
5 pièces
274300€
N° 11052063
31/07/2019

100 m2
5 pièces
120000€
N° 10893241
21/06/2019

Magnifique maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux le tout dans un environnement calme
et verdoyant. Au RDC une entrée dessert une
grande pièce à vivre de 49 m² avec cuisine ouverte
et un cellier, une chambre avec salle d'eau
privative et rangements...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Roubaix, maison individuelle proximité
Lys-Lez-Lannoy dans secteur recherché. Un grand
salon séjour d'environ 45m2, une belle cuisine
équipée d'environ 18m2 donnant sur une véranda
d'environ 20m2. Une salle de bain au RDC et une
salle de bain à l'étage. 3 belles chambres, garage
attenant à la...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257

Maison mitoyenne à Roubaix. Idéal pour une
famille. Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Salle de
bain au rez-de-chaussée. Quatre chambres aux
étages. Quelques travaux à prévoir.. N'hésitez
plus contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec au...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix
90 m2
5 pièces
211900€
N° 11155202
09/09/2019

Vente Maison Roubaix
75 m2
5 pièces
76000€
N° 11187285
18/09/2019
etnbsp; - INVESTISSEUR- MAISON 75 m2
LOUÉE 11% RENTABILITÉ -Maison situé dans
l'hyper centre de Roubaix -À proximité de toutes
commodités: transports, commerces de proximités,
écoles.. etnbsp; . Bon potentiel locatif . Plaquette
du bien : sur demande . Loyer : 645E cc .
Rentabilité : 11 % Pour...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Très belle maison de plain-pied de 90 m² pour une
vie de famille épanouie avec garage intégré cette
maison propose des zones jour et nuit séparées :
un grand espace de vie lumineux de 48 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

110 m2
5 pièces
149000€
N° 11018123
21/07/2019

90 m2
5 pièces
120000€
N° 10838202
08/06/2019

Maison mitoyenne dans un secteur calme de
Roubaix. Idéal pour une famille avec 2/3 enfants.
Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Et aux
étages plusieurs chambres. La maison vous offrira
une grande cave ainsi qu'un agréable extérieur de
45m². N'hésitez...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Belle maison 1930 située dans une rue calme,
proximité écoles, commerces... La maison vous
propose un grand espace de vie très lumineux,
ouvert sur la cuisine. Vous profiterez d'une belle
hauteur sous-plafond dans l'ensemble de la
maison. Au 1er étages nous avons 2 grandes
chambres et au dernier...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320
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Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

95 m2
5 pièces
88000€
N° 10759614
19/05/2019

100 m2
5 pièces
240000€
N° 10647872
18/04/2019

Maison mitoyenne dans un secteur calme de
Roubaix. Idéal pour une famille avec 2/3 enfants.
Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Et aux
étages plusieurs chambres. N'hésitez plus
contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec au 07.87.96.03.20 pour...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Dans un secteur recherché de Roubaix (proximité
direct avec Lys-lez-Lannoy) découvrez cette
grande maison familiale semi individuelle ! Au
rez-de-chaussée vous profiterez d'un séjour de
30m² traversant donc très lumineux ainsi qu'une
cuisine donnant sur le jardin et un WC
indépendant. A l'étage...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

110 m2
5 pièces
172000€
N° 10759613
19/05/2019

95 m2
5 pièces
75000€
N° 10637829
15/04/2019

Belle maison sans aucun travaux à prévoir ! La
maison vous propose un grand espace de vie,
ouvert sur la cuisine. Vous profiterez d'une belle
hauteur sous-plafond dans l'ensemble de la
maison. Aux étages plusieurs chambres dont une
de 24m². Stationnement facile dans la rue. La
maison vous offrira...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Maison mitoyenne dans un secteur calme de
Roubaix. Idéal pour une famille avec 2/3 enfants.
Au rez-de-chaussée vous y découvrirez un
agréable séjour donnant sur sa cuisine. Et aux
étages plusieurs chambres. N'hésitez plus
contactez votre agent immobilier Florentin
Szafraniec au 07.87.96.03.20 pour...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Vente Maison Roubaix

Vente Maison Roubaix

90 m2
5 pièces
167000€
N° 10754512
18/05/2019

180 m2
6 pièces
275000€
N° 11184700
17/09/2019

Belle maison 1930 située à Roubaix, proximité
écoles, commerces. La maison vous propose un
séjour lumineux ainsi que sa cuisine ouverte sur le
jardin. Vous profiterez d'une belle salle de bain au
1er étages ainsi que 2 grandes chambres et un
bureau. La maison possède au dernier étages 2
chambres...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

ROUBAIX - QUARTIER DES ARTS A 5 minutes
du métro et à 15 minutes à pieds du Parc
Barbieux, venez découvrir cette maison bâtie en
1903 et ayant conservé le cachet des belles
maisons bourgeoises de Roubaix. Au rez de
chaussée, une jolie entrée en mosaïque dessert
un salon/salle à manger de plus de 50...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0683183641

Vente Maison Roubaix
130 m2
5 pièces
200000€
N° 10735231
13/05/2019
Belle maison située à Roubaix, proximité écoles,
commerces... secteur recherché ! La maison vous
propose un grand espace de vie très lumineux,
ouvert sur la cuisine. Vous profiterez d'une belle
hauteur sous-plafond dans l'ensemble de la
maison. Au 1er étages nous avons 2 grandes
chambres, et au...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320
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