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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Seclin 

73 m2
3 pièces
215000€
Hono. : 3.61%
N° 16115006
24/04/2023

AU COEUR DE SECLIN , Bel appartement T3 de
73.87m² dans résidence sécurisée avec
ascenseur. Belle pièce de vie, cuisine neuve , 2
chambres, SDB récente. Entièrement rénové (
double vitrage,parquets , radiateurs récents ...)
Balcon sud, vue dégagée et parnoramique sur le
parc arboré de la résidence....
Par AGENCE IMMOBILIERE DE LA SOURCE -
Tel : 0320586505

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Seclin 

76 m2
4 pièces
318000€
N° 16077892
17/04/2023

Nouveau programme neuf à Seclin - VEFA
Appartement Type T4 de 76 m2 Situé à Seclin
dans un cadre de vie verdoyant, cette résidence
de 2 étages  vous offre un choix d'appartements
du 2 pièces aux 4 pièces bénéficiant de larges
ouvertures sur l'extérieur : jardin, balcon ou
terrasse idéalement...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0619614100

Vente Appartement Seclin 

85 m2
4 pièces
254958€
N° 15729973
19/01/2023

REF 71129 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement de 4 pièces (T4 / 3 chambres) de 85
m², situé au 1er étage, avec terrasse : L'entrée se
compose de placards, de toilettes séparées, d'une
buanderie, un espace nuit avec 3 chambres (dont
une chambre parentale avec salle de douches
privative), une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Seclin 

86 m2
4 pièces
310000€
Hono. : 3.33%
N° 16194739
13/05/2023

Nouveauté ! Situé à l'entrée de Seclin, venez
découvrir ce plain-pied individuel érigé sur une
parcelle de 358m². Cette maison se compose d'un
beau séjour lumineux, d'une cuisine de 14m²
fermée et entièrement équipée, 3 chambres dont 2
donnant sur le jardin. Un garage complète le tout.
Équipement...
Par ABRINOR - WATTIGNIES - Tel : 0320160707

Vente Maison Seclin 

90 m2
4 pièces
229200€
N° 16015320
31/03/2023

En exclusivité, venez découvrir cette maison style
1930  d'environ 90m2 totalement rénovée qui se
compose au rez de chaussée d'une entrée, wc,
une  cuisine équipée récente ( plaque induction,
four, lave vaisselle, frigidaire et congélateur ) , et
un salon/salle à manger. Au premier étage un
palier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665775353

Vente Maison Seclin 

97 m2
4 pièces
335000€
Hono. : 3.08%
N° 15773410
29/01/2023

COUP DE COEUR SECLIN CENTRE RARE
PLAIN PIED INDIVIDUEL de 97m2, avec 3
chambres dont 2 de 11m2, belle pièce à vivre
lumineuse de 35 m2 environ avec cuisine équipée
neuve, salle de bain avec douche et baignoire,
garage avec porte motorisée et parking, 400m2 de
jardin qui entoure la maison, dans un...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Maison Seclin 

90 m2
4 pièces
249900€
N° 15545657
03/12/2022

MAISON A VENDRE Découvrez cette maison sur
SECLIN (59113) 4 PIÈCES 90m² - PROCHE
LILLE  Votre Agence immobilière ACQUERIM
Carvin, vous propose EXCLUSIVEMENT pour
Vous, cette Charmante Maison de Résidence avec
jardin et garage.  Au Rez-de-Chaussée, Hall
d'entrée, Cuisine équipée, Salon / salle à...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Seclin 

91 m2
5 pièces
217400€
N° 16234993
23/05/2023

A 20 MIN DE SECLIN Vous rêvez d'une belle
maison individuelle pour vous et votre famille
Elevez vos enfants dans une environnement sain
et neuf Voici un projet pour vous  Vous disposez
de toutes les commodités nécessaires au quotidien
et bien plus encore Ecole, collèges, lycées, service
de santé,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Seclin 

103 m2
5 pièces
257900€
N° 16199160
14/05/2023

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

Vente Maison Seclin 

90 m2
5 pièces
205900€
N° 16199158
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Cette maison de plain-pied d'une surface
habitable de 90 m2...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Seclin 

95 m2
6 pièces
314500€
N° 16237294
24/05/2023

Nouveauté chez PULP IMMOBILIER dans le
secteur de SECLIN Un magnifique plain-pied
entièrement rénové! Il se compose d'un hall
d'entrée donnant accès à la cuisine équipée, un
beau séjour avec vue sur le jardin. Dans l'espace
nuit, vous y trouverez une salle de bain (baignoire
et douche), ainsi que 3...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Seclin 

124 m2
6 pièces
272400€
N° 16234994
23/05/2023

A 20 MIN DE SECLIN Vous rêvez d'une belle
maison individuelle pour vous et votre famille
Elevez vos enfants dans une environnement sain
et neuf Voici un projet pour vous  Vous disposez
de toutes les commodités nécessaires au quotidien
et bien plus encore Ecole, collèges, lycées, service
de santé,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Seclin 

165 m2
7 pièces
567900€
N° 16235020
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 ! Le modèle Corail, maison
contemporaine aux lignes épurées a été créé pour
les grandes familles....
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Seclin 

165 m2
7 pièces
377900€
N° 16199159
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et ARRAS rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Le modèle Corail, maison contemporaine aux
lignes épurées a été...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090
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