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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tourcoing 

56 m2
2 pièces
76100€
N° 16239803
24/05/2023
VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du
métro les Carliers cet appartement 2 pièces de 56
m² avec un balcon Il offre une belle pièce de vie
avec cuisine semi ouverte, une grande chambre,
salle de bains. Achat possible d'un garage à
proximité immédiate. Chauffage collectif Nombre
de lots : 188...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

55 m2
2 pièces
69600€
N° 16126865
26/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du
métro les Carliers cet appartement 2 pièces de 55
m², Il offre une belle pièce de vie avec cuisine semi
ouverte, une grande chambre, salle de bains.
Achat possible d'un garage à proximité immédiate.
Chauffage collectif Nombre de lots : 188 Charges
de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

47 m2
2 pièces
217500€
N° 16041037
07/04/2023

Jérémy MONNIER Immobilier vouspropose: Ce
Bien rare à lavente, idéal pour résidence principale
d'une personne seule ou d'un couple ou pour de
l'investissement locatif, Situé dans un nouveau
quartier au coeur du centre-ville de Tourcoing .  La
résidence offrira une situation de premier plan en
coeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652868525

Vente Appartement Tourcoing 

45 m2
2 pièces
69400€
N° 16020271
01/04/2023

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à
proximité immédiate de la VRU et du métro, dans
un immeuble de 3 étages, T2 de 45 m2
entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte sur
séjour, 1 chambre avec placard, salle de bains et
wc séparé Chauffage ind au gaz Copropriété : 50
lots / Charges de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

45 m2
2 pièces
68800€
N° 16012098
30/03/2023

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à
proximité immédiate de la VRU et du métro, dans
un immeuble de 3 étages, T2 de 45 m2
entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte sur
séjour, 1 chambre avec placard, salle de bains et
wc séparé Chauffage ind au gaz Copropriété : 50
lots / Charges de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

50 m2
2 pièces
86000€
N° 15709405
14/01/2023

Réf : 1323. Exclusivité Tourcoing hyper centre
Idéal investisseurs, appartement T2 de 50m² au
1er étage avec ascenseur en Hyper centre de
Tourcoing avec parking. Hall, salon/séjour de
22m², cuisine aménagée, salle de bains et une
chambre. Pour compléter cette prestation, un
balcon, un emplacement...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tourcoing 

65 m2
3 pièces
159000€
N° 16207400
20/05/2023

Partez à la découverte de ce 3 pièces d'une
surface carrez de 65 m², au 4e étage d'une
résidence sécurisée avec ascenseur de 2013
(construction BBC, norme RT 2012), situé
Promenade Bougainville à Tourcoing (59), proposé
par Zefir. Ce bien se compose : - D'un séjour avec
double exposition et accès...
Par ZEFIR IMMOBILIER - Tel : 0757917093

Vente Appartement Tourcoing 

71 m2
3 pièces
149800€
Hono. : 7%
N° 16216550
18/05/2023

En EXCLUSIVITÉ !! TOURCOING, dans ancienne
usine F3 de 71.65 m² en rez-de-chaussée avec
accès PMR  , au centre ville offrant une pièce de
vie de 34 m² avec sa cuisine US avec baie vitrée
sur jardin privatif, salle de bain avec baignoire, 2
chambres et parking intérieur  privé et sécurisé.
Les biens...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Appartement Tourcoing 

68 m2
3 pièces
108500€
Hono. : 8.5%
N° 16211250
17/05/2023

Appartement proche place de la victoire.
Nouveauté ABRINOR, dans une résidence
sécurisée venez découvrir ce grand appartement
traversant. Hall d'entrée avec vestiaire donnant sur
une belle pièce de vie de 30m² avec un balcon au
calme. Une cuisine, une chambre, une salle de
bain et un WC séparé....
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Appartement Tourcoing 

52 m2
3 pièces
73000€
N° 16199125
14/05/2023

VILOGIA vous propose au coeur du quartier des
Francs, des axes autoroutiers et d'Auchan Roncq,
dans un immeuble de 4 étages, appartement 3
pièces de 52 m² situé au 3ème étage. TRES
LUMINEUX Cuisine semi ouverte donnant sur un
séjour Chauffage collectif gaz IDEAL PREMIER
ACHAT ! Nos logements sont...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

65 m2
3 pièces
78400€
N° 16136037
28/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose :  A proximité
du centre ville et de Tourcoing, dans un immeuble
de 4 étages, T3  de 64 m² avec loggia fermée et
balcon, cuisine fermée, beau séjour lumineux
(traversant) 2 chambres avec placard; le tout
repeint en blanc Chauffage collectif gaz et, parking
au pied de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

62 m2
3 pièces
93900€
N° 16121635
25/04/2023

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd
d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m²
au 2ème étage. Il est idéalement situé, (boulevard
d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des
axes routiers Il offre une pièce de vie spacieuse et
lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

58 m2
3 pièces
88000€
N° 16020272
01/04/2023

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à
proximité immédiate de la VRU et du métro, dans
un immeuble de 3 étages, T3 de 58 m2
entièrement refait (sol et mur) cuisine ouverte sur
séjour, 2 chambres avec placard, salle de bains et
wc séparé Chauffage ind au gaz Copropriété : 50
lots / Charges de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

58 m2
3 pièces
87700€
N° 16016222
31/03/2023

VILOGIA  vous propose : sur le Bd Gambetta à
proximité immédiate de la VRU et du métro, dans
un immeuble de 3 étages, T3 de 58 m2 situé en
rdc entièrement refait (sol et mur) Cuisine ouverte
sur séjour, 2 chambres avec placard, salle de
bains et wc séparé Chauffage ind au gaz
Copropriété : 50 lots...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

90 m2
3 pièces
179500€
N° 15840122
14/02/2023

Réf : 1334. TOURCOING CENTRE- AVENUE
DRON Dans la résidence des Arcades, magnifique
appartement T3 de 90m² au 4ème étage avec
ascenseur. Hall d'entrée, double salon/séjour
35m², cuisine toute équipée, salle de bains avec
douche à l'italienne et 2 chambres de 13m² et
14m². Parquet chevron, double...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Appartement Tourcoing 

62 m2
3 pièces
88000€
N° 15750243
24/01/2023

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd
d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m²
au 3ème étage. Il est idéalement situé, (boulevard
d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des
axes routiers Il offre une pièce de vie spacieuse et
lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707
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Vente Appartement Tourcoing 

62 m2
3 pièces
93400€
N° 15750241
24/01/2023

VILOGIA vous propose dans la résidence Bd
d'Halluin à Tourcoing, cet appartement T3 de 62m²
au 2ème étage. Il est idéalement situé, (boulevard
d Halluin) face à Auchan Roncq et à proximité des
axes routiers Il offre une pièce de vie spacieuse et
lumineuse, avec un grand balcon, une cuisine, 2...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

54 m2
3 pièces
85000€
Hono. : 8.97%
N° 15743925
22/01/2023

Appartement de type 3 à rafraichir, bien situé à
TOURCOING limite RONCQ. Proche des axes
autoroutiers. 54.2 m²  avec un beau séjour
lumineux, 2 chambres (10 et 11 M2), salle de bains
et cuisine séparée. Une cave complète ce bien.
Stationnement collectif juste en bas de chez vous.
Infos...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Appartement Tourcoing 

63 m2
3 pièces
242800€
N° 15666747
04/01/2023

Liberkeys vous propose cet appartement T3 de
63m², situé Rue de l'Épine, Tourcoing, au rez de
chaussée avec ascenseur. En exclusivité chez
Liberkeys. Sur le bien : Soyez les premiers à
habiter cet Appartement standing de 3 pièces
bientôt disponible. Le bien est composé d'un salon
orienté Ouest de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Vente Appartement Tourcoing 

61 m2
3 pièces
133560€
N° 15531374
01/12/2022

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON -
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre :
venez découvrir cet appartement de 3 pièces de
60 m² localisé à Tourcoing (59200). Cet
appartement, avec vue sur parc, bénéficie d'une
exposition sud-est. Il offre une pièce à vivre, deux
chambres et une cuisine équipée....
Par TEATIME IMMO - Tel : 0362277421

Vente Appartement Tourcoing 

88 m2
3 pièces
149000€
N° 15511508
26/11/2022

Secteur Gambetta / Eglise Sacré C?ur, le centre
ville et toutes les commodités à pied (transports,
commerces et écoles, gare TGV), dans une
copropriété calme et sécurisée, nous vous
proposons un appartement lumineux de Type 3 ou
4. Après l'entrée et son vestiaire, vous découvrirez
le grand séjour...
Par VACHERAND IMMOBILIER - VIEUX LILLE -
Tel : 0676497790

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tourcoing 

75 m2
4 pièces
149000€
N° 16199208
14/05/2023

A 500m de la Gare et en exclusivité chez l'objectif
immo, Loft au sein d'une petite copropriété au
syndic bénévole offrant un vaste séjour ouvert sur
cuisine de plus de 40m2, grande chambre de
16m2 donnant sur le dressing, salle de bain avec
vasque, douche et wc séparé. Gros potentiel pour
ce loft...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Appartement Tourcoing 

110 m2
4 pièces
189000€
N° 16199207
14/05/2023

TOURCOING GARE ! En exclusivité chez l'objectif
immo ! Venez découvrir ce magnifique Loft au
cachet préservé au sein d'une petite copropriété
aux faibles charges offrant un espace salon de
18m2, vaste séjour ouvert sur cuisine de plus de
50m2, une première chambre de 13m2, salle de
bain avec...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Appartement Tourcoing 

99 m2
4 pièces
196100€
Hono. : 6%
N° 16130993
27/04/2023

Dans une résidence de standing arborée et
sécurisée, découvrez ce superbe T3 dans un état
magnifique . Un espace à vivre développant quasi
50M2 traversant et lumineux donnant sur une belle
terrasse . 2 belles chambres spacieuses dont une
avec balcon, 1 salle de douche neuve avec
douche à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652868525

Vente Appartement Tourcoing 

80 m2
4 pièces
106800€
N° 16126863
26/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose : à proximité du
métro Les Carliers, appartement 4 pièces de 80 
m2 au 1er étage, avec séjour très lumineux
donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de
nombreux rangements ainsi que de 3 belles
chambres. Chauffage collectif Nombre de lots :
188 Charges de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

80 m2
4 pièces
107200€
N° 16084676
19/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose : à proximité du
métro Les Carliers, appartement 4 pièces de 80 
m2 au 1er étage, avec séjour très lumineux
donnant sur un balcon, une cuisine spacieuse, de
nombreux rangements ainsi que de 3 belles
chambres. Chauffage collectif Nombre de lots :
188 Charges de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

131 m2
4 pièces
261500€
Hono. : 2.55%
N° 15805665
05/02/2023

APPARTEMENT COUP DE COEUR, UNE VISITE
S'IMPOSE OFFREZ-VOUS CET APPARTEMENT
AVEC BEAUCOUP DE CACHET, DANS UNE
RESIDENCE DE STANDING (Immeuble des
ARCADES sur l'Avenue Gustave DRON). En vente
chez 3%.COM sur TOURCOING, votre agent
mandataire indépendant Mme Valérie SADOWSKI,
avec des honoraires...
Par 3%.COM - Tel : 0652534452

Vente Appartement Tourcoing 

93 m2
4 pièces
118300€
N° 15799205
04/02/2023

VILOGIA vous propose : à proximité du métro Les
Carliers, appartement 5 pièces de 93  m2 au RDC,
avec séjour très lumineux donnant sur un balcon,
une cuisine spacieuse, de nombreux rangements
ainsi que de 3 belles chambres, possibilité 4
Chauffage collectif Nombre de lots : 188 Charges
de...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

92 m2
4 pièces
167000€
N° 15719700
17/01/2023

Réf : 1324. TOURCOING CENTRE EXCLUSIVITÉ
06.99.30.54.46. Magnifique appartement rénové
T4 de 92m² au dernier étage avec ascenseur d'une
résidence sécurisée. Hall avec buanderie,
salon/séjour 30m² avec spots lumineux, cuisine
équipée neuve, WC séparé, salle de bains avec
douche à l'italienne. 3...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Appartement Tourcoing 

80 m2
4 pièces
106400€
N° 15682761
08/01/2023

VILOGIA vous propose : à proximité du métro Les
Carliers, appartement 4 pièces de 80  m2 au 2ème
étage, avec séjour très lumineux donnant sur un
balcon, une cuisine spacieuse, de nombreux
rangements ainsi que de 3 belles chambres.
Chauffage collectif Nombre de lots : 188 Charges
de copropriété :...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Tourcoing 

96 m2
4 pièces
300000€
N° 15666746
04/01/2023

Liberkeys vous propose cet appartement T4 de
96m², situé Rue de l'Épine, Tourcoing, au rez de
chaussée avec ascenseur. En exclusivité chez
Liberkeys. Sur le bien : Soyez les premiers à
habiter cet appartement standing de 4 pièces
bientôt disponible. Le bien est composé d'un salon
orienté Ouest de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Vente Appartement Tourcoing 

146 m2
4 pièces
239000€
N° 15545708
03/12/2022

A 5 min à pied des métro et du Centre Ville de
TOURCOING et proche des commerces et des
accès au axes
autoroutiersetnbsp;CONNECTIMMO59 vous
propose cette appartement style LOFT en Duplex
de 145m2  PAS DE CHARGES DE
COPROPRIÉTÉ!!  L'entrée dessert un grand
séjour lumineux de 69m2 avec son poêle à...
Par CONNECTIMMO59.COM - Tel : 0362230805
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Tourcoing 

111 m2
5 pièces
183000€
N° 16234396
23/05/2023

Réf : 1358. Tourcoing Hyper centre Appartement
T5 de 111m² en hyper centre de Tourcoing dans
une résidence sécurisée avec ascenseur. Hall,
salon/séjour de 35m², cuisine équipée, salle de
bains et 4 chambres. Une loggia, une cave et un
emplacement de parking. PVC double vitrage,
façade neuve et...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Appartement Tourcoing 

173 m2
5 pièces
284000€
Hono. : 5.19%
N° 16131463
27/04/2023

EXCEPTIONNEL !!! Vous serez charmé par ce loft
extrêmement bien agencé avec sa cuisine équipée
en façade avec ilot central et coin repas,
salon/séjour de 44 m² surplombé par passerelle
menant aux chambres, 2 celliers, wc, jardin privatif
et place de parking privative. Au 1er étage, palier
avec...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Appartement Tourcoing 

184 m2
5 pièces
398000€
Hono. : 4.74%
N° 16046597
08/04/2023

Dans un hôtel particulier place de la Victoire à
Tourcoing. Superbe appartement de 184m² ayant
gardé le charme de l'ancien, vous serez séduits
par ses volumes, et ses aux hauts plafonds.
L'accès se fait par un ascenseur privatif qui s'ouvre
sur une élégante entrée. Une belle pièce de vie
lumineuse...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Appartement Tourcoing 

183 m2
5 pièces
395000€
N° 15901577
01/03/2023

A saisir vite !  Nous vous proposons ce magnifique
appartement type haussmannien au centre ville de
Tourcoing et proche de toutes commodités.  Le
bien possède un environnement exceptionnel car à
deux pas de metro,  bus et gare.  Avec une belle
hauteur sous plafond, l'appartement a un couloir...
Par NORESTIM - Tel : 0749968451

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Tourcoing 

80 m2
1 pièce
134500€
Hono. : 7.06%
N° 15596609
15/12/2022
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Visite virtuelle 360 et plan 2D
disponible sur demande. *** A 10 minute à pied de
L' IUT ! 12 minutes à pied de Tourcoing Centre,
Bus à proximité immédiate. M Investissement -
Résidence Principale, vous propose cette maison
de ville...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Maison Tourcoing 

67 m2
1 pièce
109500€
Hono. : 8.68%
N° 15591895
14/12/2022
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Visite virtuelle 360 et plan 2D
disponible sur demande. *** *** Ce bien partira
rapidement, soyez réactifs *** M Investissement -
Résidence Principale, vous propose une belle
opportunité avec cette maison idéalement située
dans le...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Tourcoing 

37 m2
2 pièces
105000€
Hono. : 7.14%
N° 16144088
30/04/2023

Idéal 1er achat ou investisseurs !!!!! Secteur
boulevard DESCAT, limite MOUVAUX, maison
rénovée avec grand garage au rez-de-chaussée
avec buanderie et salle douche. A l'étage, belle
pièce de vie avec cuisine US, 1 chambre et salle
de bains. CC électrique et TAE. Les informations
sur les risques...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Tourcoing 

78 m2
3 pièces
129500€
Hono. : 7.02%
N° 16224515
20/05/2023

Tourcoing  secteur  Boulevard de l' Egalité  belle
1930  avec extérieur ( terrasse de 17m2 exposition
sud-ouest )  2 chambres et combles
aménageables. Tout confort et pas de gros travaux
à prévoir juste quelques finitions au grenier. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

84 m2
3 pièces
199000€
N° 16216992
18/05/2023

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN Dans un
quartier calme et à proximité d'un grand parc,
venez découvrir à TOURCOING (59200) cette
maison en vente. Vous pourrez profiter à l'étage
d'un bel espace cuisine équipée et aménagée
donnant sur le jardin ainsi qu'une grande pièce de
vie lumineuse . Au 2émé étage,...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Vente Maison Tourcoing 

84 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 4.74%
N° 16070921
15/04/2023

Tourcoing secteur Brun Pain, maison récente de
lotissement . Beau séjour lumineux avec cuisine
US avec grande baie vitrée sur terrasse . A l'étage
: 2 belles chambres, grande salle de bain  ,Wc.
Très bel extérieur sans vis a vis / Garage plus
atelier . Proximité des commerces /écoles / parc
urbain ...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

88 m2
3 pièces
179000€
N° 15974675
20/03/2023

En EXCLUSIVITE chez Liberkeys. Liberkeys vous
propose cette maison 3 pièces de 86 m², dans une
rue calme, à Tourcoing. Sur le bien : Maison de 3
pièces avec de beaux volumes, rénovée avec goût
et des matériaux de qualité . Le bien est composé
au rez-de-chaussée d'un salon/salle-à-manger et
d'une...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Vente Maison Tourcoing 

90 m2
3 pièces
175000€
Hono. : 6.06%
N° 15805644
05/02/2023

Maison de ville de 90 m2 avec grand jardin( Gros
potentiel). 1 Hall,1 salon salle à manger ouverte
sur 1 cuisine équipée avec puits de lumière,1 SDB,
1 WC, 2 chambres et 1 véranda. Proche du métro
et de toutes les commoditésLe prix indiqué
comprend les honoraires de négociation qui se
montent à...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0616808419

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tourcoing 

77 m2
4 pièces
185000€
N° 16224596
20/05/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose à
TOURCOING, quartier du CLINQUET limite
RONCQ, maison semi individuelle de 77 m2
construite sur un terrain de 307 m2 bien exposé le
logement se compose d'un hall d'entrée, d'un
salon séjour lumineux donnant sur jardin clos,
cuisine, salle de bains. A l'étage, 3  belles...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Maison Tourcoing 

100 m2
4 pièces
259000€
N° 16217008
18/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE ET
JARDIN En vente : à côté du métro Phalempins
(ligne M2), KW IMMO MAX vous présente cette
maison de 4 pièces de 100 m² localisée à
TOURCOING (59200). Cette maison de 1930 est
composée d'un salon-séjour de 26 m², de trois
chambres, d'une cuisine aménagée et équipée et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Vente Maison Tourcoing 

65 m2
4 pièces
165000€
N° 16206184
16/05/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose à
TOURCOING, quartier du CLINQUET limite
RONCQ, maison semi individuelle de 65 m2
construite sur un terrain de 277 m2 bien exposé le
logement se compose d'un hall d'entrée, d'un
salon séjour lumineux donnant sur jardin clos,
cuisine, salle de bains. A l'étage, 3  belles...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Maison Tourcoing 

98 m2
4 pièces
179800€
Hono. : 5.76%
N° 16123158
25/04/2023

MAISON 1930 à rafraîchir de 98.4 M2 se compose
de la façon suivante: Hall d'entrée, double portes,
Séjour 22.38M2 + cuisine ouverte 9.66 m2 +arrière
cuisine 9.49M2. dans la prolongation, vous
accédez à une belle véranda de 9.08M2 et le
jardin vient s'offrir à vous. A l'étage 2 belles
chambres (9.12...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745
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Vente Maison Tourcoing 

80 m2
4 pièces
184800€
Hono. : 5.6%
N° 16019503
01/04/2023

MAISON   1930  (de 80m2 habitables) avec son
jardin de 60m2 et sa terrasse exposition sud-est /
un beau hall d'entrée, suivi sur sa droite d'une
Cuisine équipée coté rue et ouverte sur la salle à
manger et le salon / A l étage  3 chambres. Infos et
visites, contactez le 06 11 92 51 81
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

80 m2
4 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 15963658
17/03/2023

NOUVEAUTÉ.  TOURCOING, en hypercentre à
300 M de la mairie , maison de 80 m² entièrement
rénovée, cuisine équipée, 3/4 chambres. Au pied
des commerces et transports. Idéal pour
colocation. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :  
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

84 m2
4 pièces
269000€
N° 15927561
11/03/2023

MAISON NEUVE CUBIQUE de 84 m2 comprenant
3 Chambres + Jardins + Places de Parking 
MAISON NEUVE CUBIQUE, d'une surface
habitable de 84 m2 située dans le Quartier du
CLINQUET à TOURCOING, dans un
environnement calme et verdoyant, en résidence
sécurisée, proche du bois d'Achelles. En vente
Chez...
Par 3%.COM - Tel : 0652534452

Vente Maison Tourcoing 

84 m2
4 pièces
269000€
N° 15923730
10/03/2023

Offrez-vous cette maison neuve de 84m2
disposant de 3 chambres + 1 jardin de 60m2 et
deux places privatisées.  FRAIS DE NOTAIRE
RÉDUITS JOURNÉE PORTES OUVERTES CE
SAMEDI 11 MARS - N'HÉSITEZ PAS À
RÉSERVER VOTRE CRÉNEAU POUR UNE
VISITE Dans une résidence sécurisée, ce bien se
situe dans le quartier...
Par 3%.COM - Tel : 0783771527

Vente Maison Tourcoing 

70 m2
4 pièces
85000€
N° 15550756
04/12/2022
Maison 1930 3 chambres à travaux,
etnbsp;proximité des commodités et écoles
primaires.  Sans extérieur
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0762022250

Vente Maison Tourcoing BOULEVARD
DE L'EGALITE

88 m2
4 pièces
178500€
N° 15545357
03/12/2022

LOGENORD Vous propose sur la commune de
TOURCOING proche du boulevard de l'Egalité,
dans une calme à proximité des axes autoroutiers,
bus, métro.  Une jolie 1930 rénovée et sans
travaux; elle se compose d'un hall d'entrée, d'un
bel espace de vie séjour et salon ouvert sur la
cuisine équipée donnant...
Par LOGENORD - Tel : 0757484302

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tourcoing 

100 m2
5 pièces
149000€
N° 16216201
18/05/2023

Proche commerce et toute commodité, nous
vendons une  Maison est d'environ 100 M2, Elle
est composée de : RDC : Entrée (couloir), Salon
séjour, (35 M2) d'environ Cuisine ouverte, Salle de
bain, WC ( 6 M2) Buanderie, (10 M2) d'environ
Terrasse  ( 13 M2). 1er étage : Deux chambres
d'environ 12 M2...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Tourcoing 

107 m2
5 pièces
119500€
Hono. : 3.91%
N° 16198852
14/05/2023

Idéal Investisseur !!  MAISON de 1930, nécessitant
des travaux, d'une surface habitable de 107 m2,
de 4 chambres, une cour, un garage. Située à
TOURCOING, dans le quartier du BRUN PAIN. En
vente Chez 3%.COM sur TOURCOING, votre
agent mandataire indépendant Mme Valérie
SADOWSKI, avec des honoraires...
Par 3%.COM - Tel : 0652534452

Vente Maison Tourcoing 

137 m2
5 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 16181047
10/05/2023

Située au coeur de ville de Tourcoing, à proximité
de la Mairie et dans une rue à sens unique, venez
découvrir cette maison 1930 d'environ 140 m2
habitables disposant en plus de combles
aménageables.  Au RDC, vous accèdérez à un
salon avec une belle hauteur sous plafond et des
moulures, un espace...
Par IMKO - Tel : 0788293865

Vente Maison Tourcoing 

85 m2
5 pièces
144000€
N° 16167654
06/05/2023

Réf : 1187. TOURCOING PHALEMPINS dans une
impasse au calme. Charmante 1930 3 chambres
de 85m² rénovée avec goût. Salon/séjour 28m²
donnant sur cuisine toute équipée. Salle de bains
avec douche à l'italienne, double vasque et coin
laverie. Au 1er étage, 2 chambres et un dressing.
Sous-comble, une...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Maison Tourcoing 

100 m2
5 pièces
168000€
N° 16114510
24/04/2023

Exclusivité Immo & Cie Quesnoy- sur-Deûle
Tourcoing, Maison 1930 développant 100 M²
habitable, 5 pièces, Terrasse Sud-Est L'Agence
Immo et Cie est heureuse de vous présenter cette
maison des années 30, à deux pas du Métro et de
toutes commodités urbaines. De style
contemporain et épuré, elle vous...
Par IMMO & CIE QUESNOY - Tel : 0320095106

Vente Maison Tourcoing 

100 m2
5 pièces
149000€
N° 16099308
23/04/2023

Proche commerce et toute commodité, nous
vendons une  Maison est d'environ 100 M2, Elle
est composée de : RDC : Entrée (couloir), Salon
séjour, (35 M2) d'environ Cuisine ouverte, Salle de
bain, WC ( 6 M2) Buanderie, (10 M2) d'environ
Terrasse  ( 13 M2). 1er étage : Deux chambres
d'environ 12 M2...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Tourcoing 

80 m2
5 pièces
159900€
N° 16045848
08/04/2023

Réf : 1350. TOURCOING HYPER CENTRE
Maison 1930 de 80m², rue Nationale intégralement
refaite à neuf. Hall, salon/séjour 25m², cuisine
équipée neuve, WC séparé et salle de bains avec
douce à l'italienne. Au 1er étage, 2 chambres Au
2nd étage, une grande chambre PVC double
vitrage, tout à l'égout,...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Maison Tourcoing 

130 m2
5 pièces
209000€
N° 15991394
25/03/2023

En EXCLUSIVITE chez Liberkeys. Liberkeys vous
propose cette maison 5 pièces de 130m² avec
jardin et garage, au pied du parc Clémenceau, à
Tourcoing. Sur le bien : Maison de 5 pièces avec
de beaux volumes, complètement rénovée située
dans une rue peu passante. Le bien est composé
au rez-de-chaussée...
Par LIBERKEYS - Tel : 0607039337

Vente Maison Tourcoing 

100 m2
5 pièces
128500€
Hono. : 7.08%
N° 15963659
17/03/2023

Nouveauté. Maison 1930 semi-mitoyenne de 92m2
bénéficiant d'une pièce de vie agréable carrelée
avec cheminée au feu de bois, cuisine avec
beaucoup de rangements, salle de bains au
rez-de-chaussée, possibilité de 4 chambres,
extérieur  8m2. Fort potentiel pour cette maison
avec sa jolie façade avec...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

97 m2
5 pièces
293500€
N° 15958268
16/03/2023

maison 4 chambres SECTEUR clinquet limite
BONDUES Salon, salle à manger, 4 chambres
dans un très bel environnement Aux portes de
Bondues, avec jardin privatif à proximité tous
commerces et écoles. contacter BOSQUIEL
PATRIMOINE M SCIARRA Michel - conseiller
ambiance-immo.fr tel 0680357485 rsac...
Par BOSQUIEL PATRIMOINE - Tel : 0680357485
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Vente Maison Tourcoing 

111 m2
5 pièces
169900€
Hono. : 2.97%
N° 15923728
10/03/2023

Offrez-vous cette maison 1930 de 111 m2
disposant de 3 chambres + 1 bureau et un jardin
de 104 m2  Combles aménagés et isolés de 23m2
3%.COM sur TOURCOING votre agent mandataire
indépendant Mr GRUART Thibaut avec des frais
réduits vous propose cette maison avec beaucoup
de potentiel. Ce bien se...
Par 3%.COM - Tel : 0783771527

Vente Maison Tourcoing 

125 m2
5 pièces
130500€
Hono. : 8.05%
N° 15733882
20/01/2023
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Visite virtuelle 360 et plan 2D
disponible sur demande. *** *** Ce bien partira
rapidement, soyez réactifs *** M Investissement -
Résidence Principale, vous propose cette maison
1930 semi-mitoyenne de 125 M²  idéale pour la
colocation et...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Maison Tourcoing 

148 m2
5 pièces
420000€
Hono. : 0.01%
N° 15714031
15/01/2023

Superbe maison Bel étage de caractère
semi-individuelle sur un secteur des plus prisé à la
lisière de Mouvaux. Venez découvrir cette maison
ayant conservé son cachet, vous y trouverez au
premier étage une entrée avec un accès sur le
séjour lumineux avec bow-window, une salle à
manger avec les...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

103 m2
5 pièces
138500€
N° 15707356
14/01/2023

Roger Deblieck-Efficity, l'agence qui estime votre
bien en ligne, vous propose: Maison 1930 de 103
m² comprenant au rez-de-chaussée, un séjour de
25 m²et une cuisine ouverte de 11 m² Une salle de
bain (4m²) et un WC séparé Au premier étage 2
chambres (13 et 18 m²) Au second étage 2
chambres (11 et...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0752627044

Vente Maison Tourcoing 

108 m2
5 pièces
126500€
Hono. : 9.09%
N° 15596610
15/12/2022
Maison de 108 M² habitable idéal pour une
collocation. A 10 minute à pied de L' IUT ! 12
minutes à pied de Tourcoing Centre, Bus à
proximité immédiate. 4 chambres spacieuses de
13M² à 17 M², un grand espace de vie au
rez-de-chaussé qui donne sur le jardin de 75 M².
Des travaux sont à prévoir pour...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Maison Tourcoing 

250 m2
6 pièces
699000€
Hono. : 3.71%
N° 16115038
24/04/2023

TOURCOING centre, à 3 minutes à pied d'une
station de métro (centre), magnifique bourgeoise
double distribution de 250 m² rénovée. Une grande
entrée dessert une grande cuisiné équipée avec
son coin repas de + de 20 m², une buanderie, 1
bureau avec son bow window, un lumineux salon
avec parquet...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

125 m2
6 pièces
260000€
Hono. : 3.85%
N° 16027099
03/04/2023

Maison de 126 m2 entièrement rénovée avec
matériaux de qualité. Au RDC, une entrée, un
vaste séjour avec cuisine ouverte, une grande
salade bain et un WC Au 1er étage, 2 belles
chambres Au 2 ème étage, 1 grande chambre de
20 m2 Une terrasse et un beau jardin clos sans vis
a vis Tout à l' égout,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0676636098

Vente Maison Tourcoing 

155 m2
6 pièces
349000€
N° 15685304
08/01/2023

59200 - TOURCOING - Secteur Jardin Botanique -
MAISON INDIVIDUELLE usage PLAIN PIED - 155
M2 habitables - GARAGE ATELIER DE 52 M² &
EXTERIEURS 90M² Vincent Fontaine vous
présente cette maison individuelle type LOFT à
l'abri des regards, au calme dans un secteur
résidentiel tout proche du Centre...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0681718442

Vente Maison Tourcoing 

180 m2
7 pièces
544800€
N° 16216996
18/05/2023

MAISON D'ARCHITECTE AVEC JARDIN ET
GARAGE En vente : KW IMMO MAX vous
présente cette superbe maison d'architecte de 147
m² de surface habitable à TOURCOING (59200).
Cette maison avec beaucoup de cachet et une
façade historique à su garder le charme de l'ancien
tout en se modernisant. Triple...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Vente Maison Tourcoing 

260 m2
7 pièces
470000€
Hono. : 4.44%
N° 16211251
17/05/2023

Maison bourgeoise  double distribution, idéal
investisseurs ou famille recomposée. Située au
centre-ville, bourgeoise ayant conservé son cachet
d'origine! A proximité de toutes commodités
(commerces, écoles, métro et Ouigo) Au rdc,
grand hall d'entrée avec bureau en façade avec sa
salle d'attente,...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Tourcoing 

147 m2
7 pièces
538200€
Hono. : 3.5%
N° 16090266
20/04/2023

TOURCOING CENTRE, Proche de toutes les
commodités, la gare, les commerces et les écoles,
Venez découvrir cette magnifique maison dessinée
par l'architecte BAISEZ de 148 m2 comprenant
une cuisine entièrement équipée ouverte sur un
séjour lumineux, 4 chambres, 1 bureau, 2 salles de
bain, 3 WC, un...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0621398687

Vente Maison Tourcoing 

155 m2
7 pièces
231000€
N° 15545356
03/12/2022

EN EXCLUSIVITE SECTEUR BELENCONTRE  A
proximité des écoles, axes autoroutier, métro et
centre ville .  Maison familiale d'une surface de 155
m² habitables.  Au rdc elle dispose d'un séjour de
29 m² ainsi qu'une cuisine, cellier et WC séparé. 
Au 1 er étage, etnbsp;4 etnbsp;belles chambres ,
un...
Par LOGENORD - Tel : 0757484302
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