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Vente Appartement Tourcoing SECTEUR
A CREER

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Tourcoing

47 m2
2 pièces
150142€
N° 11181692
16/09/2019

150 m2
1 pièce
106000€
N° 11146592
07/09/2019
Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 90m² et 150m² habitable au permis
extérieur de près de 18m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Au dernier étage, dans un écoquartier dynamique
à 15 km de Lille, proche des commerces, services
et transports, bel espace paysager intérieur.
SUPERBE T2 EVOLUTIF AVEC ALCOVE BBC A
ETRENNER. Ce superbe appartement de 2
pièces évolutif est composé d'une entrée avec
placards, un séjour cuisine...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing SECTEUR
A CREER

154 m2
1 pièce
117000€
N° 11146593
07/09/2019

40 m2
2 pièces
122843€
N° 11181693
16/09/2019

Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 91m² et 154m² habitable au permis
extérieur de près de 30m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Au dernier étage, dans un écoquartier dynamique
à 15 km de Lille, proche des commerces, services
et transports, bel espace paysager intérieur.
SUPERBE T2 BBC A ETRENNER. Ce superbe
appartement de 2 pièces est composé d'une
entrée avec placards, un séjour cuisine, une
grande chambre avec placards,...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Appartement Tourcoing
161 m2
1 pièce
122000€
N° 11146594
07/09/2019

Vente Appartement Tourcoing SECTEUR
A CREER

Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 96m² et 161m² habitable au permis
extérieur de près de 53m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

47 m2
2 pièces
142180€
N° 11181690
16/09/2019
Un écoquartier dynamique à 15 km de Lille, proche
des commerces, services et transports, bel espace
paysager intérieur. SUPERBE T2 EVOLUTIF BBC
A ETRENNER. Ce superbe appartement de 2
pièces évolutif est composé d'une entrée avec
placards, un séjour cuisine donnant sur une
terrasse, une grande...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Appartement Tourcoing
30 m2
1 pièce
39300€
N° 11076782
08/08/2019
Appartement T1 de 30 m² sur Tourcoing (proche
gare). Situé dans un cadre verdoyant et calme, cet
appartement offre une pièce de vie lumineuse, une
cuisine avec loggia, une salle de bains et WC
séparés. Commerces et transports à proximité.
Appartement vendu avec une cave. Emplacements
de parkings...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tourcoing
62 m2
2 pièces
95230€
N° 11173144
14/09/2019

2 pièces
67800€
N° 11096002
28/08/2019

TOURCOING face à la Mairie - résidence du
square appartement T2 d'une superficie d'environ
62m3 situé au 3ème étage cet appartement vient
d'être entièrement rénové (fenêtres PVC - cuisine
équipée - salle de bain - mul - sol - plafond) il se
compose - hall entrée - séjour de 21m2 - cuisine
meublée -...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0674680240

Dans un cadre verdoyant, idéalement placé rue
Rochdale à TOURCOING, nous vous proposons
en exclusivité au 2éme étage d'une copropriété un
type 2 de de 52 m² environ. Il se compose d'une
piece de vie lumineuse, une cuisine indépendante,
un cellier, deux chambres et une salle d'eau. Le
logement...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing SECTEUR
A CREER

40 m2
2 pièces
139501€
N° 11129379
07/09/2019
La rue de Bondues se situe à la lisière de bondues
et du somptueux château du Vert Bois. Bien qu'à
2 km du centre-ville de Tourcoing, la résidence
CARRE VERDE jouxte la très commerçante rue du
Brun pain. Epicerie, petite restauration, braderie
annuelle ... On ne compte pas moins de 5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642168868

Vente Appartement Tourcoing
45 m2
2 pièces
89000€
N° 11106563
29/08/2019
T2 LUMINEUX - PROXIMITE TRANSPORTS EN
COMMUN A Tourcoing dans un secteur calme
sans vis-à-vis, venez découvrir cet appartement
T2. Au sein d'une résidence propre et sécurisée,
découvrez un appartement très bien entretenu qui
ne vous demandera aucun travaux. Ce T2 vous
offre une agréable pièce de...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Appartement Tourcoing
2 pièces
72300€
N° 11096006
28/08/2019

Vente Appartement Tourcoing
62 m2
2 pièces
126500€
Hono. : 7.2%
N° 11174464
14/09/2019
Proximité Place du Théâtre, dans belle résidence,
appartement type 2 de 62.04 m2, séjour très
lumineux, grande cuisine équipée avec cellier,
chambre de 15 m2, garage, vue sur espace vert,
faibles charges, Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

Vente Appartement Tourcoing

Dans un immeuble de 4 étages, situé à proximité
des commerces et métros, écoles, voies rapides.
Nous vous proposons un T2 de 56 m², il se
compose d'une entrée, une piéce de vie lumineuse
avec balcon, une cuisine séparée, une chambre,
un salle de bain. Frais de notaire pris en charge
par Vilogia !...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123
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46 m2
2 pièces
138767€
N° 11086683
11/08/2019
Un écoquartier dynamique à 15 km de Lille, proche
des commerces, services et transports, bel espace
paysager intérieur. SUPERBE T2 RDJ BBC A
ETRENNER. Ce superbe appartement de 2
pièces évolutif est composé d'une entrée avec
placards, un séjour cuisine donnant sur une
terrasse, une grande chambre...
Par LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ
PATRIMOINE - Tel : 0603019712

Vente Appartement Tourcoing Chêne
Houpline
46 m2
2 pièces
92000€
N° 11085851
10/08/2019
Venez visiter avec LOGENORD
TOURCOING,etnbsp; et votre agent
immobilieretnbsp;Jerry hengebaert 07 68 53 59 48
Ce superbe appartement T2, situé à quelques
minutes à pied du métro Pont de Neuville,
accompagné d'un garage pour votre facilité de
stationnement, ainsi qu'une cave. D'une surface
de...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Vente Appartement Tourcoing
44 m2
2 pièces
67700€
N° 11076786
08/08/2019
Dans un cadre verdoyant, idéalement placé rue
Rochdale à TOURCOING, nous vous proposons
en exclusivité un type 2 de 44 m². Il se compose
d'une pièce de vie lumineuse avec balcon, une
cuisine indépendante, un cellier, une chambre et
une salle d'eau. Le logement bénéficie d'une cave.
Frais de notaire...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123
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Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

62 m2
2 pièces
87000€
N° 11076784
08/08/2019

58 m2
2 pièces
72600€
N° 10747593
20/05/2019

62 m2
3 pièces
74260€
N° 11076783
08/08/2019

100 m2
3 pièces
197000€
N° 10941014
03/07/2019

APPARTEMENT T3 - 63 m² Immeuble situé à
proximité d'Auchan et des axes routiers, logement
très fonctionnel, chauffage individuel gaz. Cave
privative et parking au pied de l'immeuble. Frais de
notaire pris en charge par Vilogia ! Ces logements
sont destinés à la résidence principale. Une
visite...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

A 5 min du centre-ville, de la Gare et du Métro
Tourcoing Gare. Appartement disposant d'un hall
d'entrée avec WC, d'une pièce de vie lumineux
avec cuisine ouverte, d'une buanderie, d'une belle
chambre avec placard de rangements. Chauffage
individuel gaz, double vitrage. Vendu avec un box
en...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Appartement T3 de 62 m² sur Tourcoing (proche
gare). Situé dans un cadre verdoyant et calme, cet
appartement très lumineux offre une pièce de vie
traversante avec balcon, une cuisine avec loggia,
2 belles chambres, une salle de bains et WC
séparés. Commerces et transports à proximité.
Appartement...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Exclusivité, Tourcoing les francs Loft d'environ
100m², comprenant salle a manger avec cuisine
ouverte, grand salon indépendant, 2 chambres,
salle de bains, terrasse, jardin et parking A visiter!
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

60 m2
2 pièces
97000€
N° 11034927
26/07/2019

43 m2
2 pièces
155000€
N° 10604238
05/04/2019

72 m2
3 pièces
72000€
N° 11060346
03/08/2019

En hyper centre ville, dans petite copropriété
disposant de toutes les commodités à pied, un
appartement rénové proposant un séjour lumineux
avec vue dégagée, une cuisine équipée, une
chambre, un cellier et une cave, Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

L'agence PHOENIX IMMOBILIER à le plaisir de
vous présenter le projet 'Les VILLAS MY HART'
VIVEZ DANS UN ESPACE PRIVILEGIE ! Les
Villas MY'ART s'installent le long de la chaussée
Albert Einstein, dans un parc clos et sécurisé.
Logements collectifs en façade et maisons
individuelles avec...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

TOURCOING Nous vous proposons en exclusivité
un type 3 de de 72 m² environ. Il se compose
d'une pièce de vie lumineuse, une cuisine
indépendante, 2 chambres et une salle de bain. Le
logement bénéficie d'une cave. Frais de notaire
pris en charge par Vilogia ! Achat sécurisé grâce
au Pack...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

Ventes appartements 3 pièces
53 m2
2 pièces
102000€
N° 11008917
19/07/2019

Vente Appartement Tourcoing

Limite Mouvaux, dans copropriété à 2 pas du
tramways et de l'accès rapide vers lille, un
appartement composé d'un séjour exposé sud
avec loggia et balcon, 2 chambres et grand
garage, une nouveauté, à découvrir, Abrinor
Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

Vente Appartement Tourcoing
46 m2
2 pièces
99000€
Hono. : 7.61%
N° 11004330
18/07/2019

72 m2
3 pièces
89200€
N° 11060345
03/08/2019

68 m2
3 pièces
170000€
N° 11163375
11/09/2019
LIVRAISON IMMINENTE ! Sur notre programme
City Green en location-accession ! Appartement
moderne et lumineux de T3 ( 2 chambres ) d'une
surface de près de 68 m2. Ce logement, en
proximité immédiate du centre-ville et des accès
métro et bus, bénéficie d'un balcon et d'une
place de stationnement...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Tourcoing

En hyper-centre ville, toutes les commodités à
pied, dans une petite copropriété, un appartement
rénové au dernier étage, disposant d'un séjour et
sa cuisine us équipée, d'une chambre et une salle
de bain. rangements, cellier sur palier et une place
de parking, Abrinor Tourcoing.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

Idéalement placé rue de Guisnes à TOURCOING,
nous vous proposons en exclusivité un type 3 de
de 72 m² environ. Il se compose d'une pièce de vie
lumineuse, une cuisine indépendante, 2 chambres
et une salle de bain. Le logement bénéficie d'un
BALCON et d'une cave. Frais de notaire pris en
charge par...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Tourcoing
62 m2
3 pièces
90000€
N° 10943799
03/07/2019

55 m2
3 pièces
92000€
N° 11086506
11/08/2019
EXCLUSIVITÉ. Appartement de type 3 rénové de
55 m2 situé au dernier étage d'une résidence en
copropriété, hall, salon avec cuisine équipée
ouverte, salle de bains et chambre, double vitrage
et cave. Proche bus écoles et commerces.
NOUVEAUTÉ.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

TOURCOING secteur Epideme, A VENDRE très
agréable T3 d'environ 62m2, rénové avec déco
actuelle, confortable et très lumineux, comprenant
1 séjour avec balcon, 1 cuisine récente équipée
avec balcon fermé pour cellier, 2 chambres avec
dressings dont 1 avec balcon, 1 salle d'eau neuve
avec grande...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0607126625
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Vente Appartement Tourcoing
78 m2
3 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 10805229
30/05/2019
Secteur Centre, proximité transports, commerces,
appartement type 3 de 78 m2, dans petite
copropriété, pièce de vie lumineuse orientation
Sud, cuisine équipée, 2 grandes chambres et salle
de bain. Une cave, ascenseur. Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

Vente Appartement Tourcoing
63 m2
3 pièces
94000€
N° 10747594
20/05/2019
APPARTEMENT T3 - 63 m² Immeuble situé à
proximité d'Auchan et des axes routiers, avec
balcon, très fonctionnel, chauffage individuel
gaz.Cave privative et parking au pied de
l'immeuble. Frais de notaire pris en charge par
Vilogia ! Ces logements sont destinés à la
résidence principale. Une visite...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Tourcoing
3 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 10729760
11/05/2019

Appartement d'une surface de 66 m², rue de la
croix rouge à Tourcoing dans résidence récente et
sécurisée. L'appartement dispose d'une place de
parking privative à l'intérieur de la résidence
sécurisée par portail automatique. L'appartement
se compose une pièce principale lumineuse
comprenant des...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898
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Vente Appartement Tourcoing
79 m2
3 pièces
182000€
Hono. : 5.51%
N° 10653104
19/04/2019
Limite Mouvaux, à 2 pas du tramway, du métro et
des commerces, dans un immeuble récent, un
appartement au dernier étage à la décoration
contemporaine, proposant une grande pièce de vie
d'environ 38 m2, une cuisine entièrement équipée,
2 chambres et wc séparé, un coin machines. Un
box individuel...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Tourcoing

Vente Maison Tourcoing Égalité

95 m2
5 pièces
99000€
N° 10608437
06/04/2019

120 m2
3 pièces
199000€
N° 11085852
10/08/2019

Réf : 1021. TOURCOING Centre Ville résidence
sécurisée, appartement type 4 de 95m² ,/salle à
manger , cuisine et salle de bains , 3 belles
chambres, nombreux placards, loggia sud-ouest,
cave, parking. Vue magnifique. PRIX 99.000 E Tel
directe 06.70.27.50.10
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

LOGENORD TOURCOING,etnbsp; Votre agent
immobilier Jerry Hengebaert 07 68 53 59
48etnbsp; Vous propose, etnbsp;sur le secteur
très prisé de l'Égalité, cette maison de type bel
étage, accompagnée d'un jardin et d'un garage,
vous offrant de multiples possibilités. Développant
120m2 sur 3 niveaux,...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Tourcoing

Vente Maison Tourcoing
115 m2
5 pièces
122000€
N° 10608436
06/04/2019

67 m2
3 pièces
95900€
N° 10576178
28/03/2019
APPARTEMENT TYPE 3 de 67 m² LOGEMENT
PMR Nous vous proposons au c?ur du centre ville,
à proximités des écoles et des commerces, un
appartement en rez-de-chaussé composé d'une
entrée, une pièce de vie avec cuisine, 2 chambres
et sdb. Copropriété de 34 lots. Chauffage
électrique individuel. Charges...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Réf : 1022. TOURCOING Centre Ville résidence
sécurisée, appartement type 4 de 105 m² ,/salle à
manger sur grand balcon , cuisine et salle de
bains , 3 belles chambres, , cave, garage. . PRIX
122.000 EE Tel directe 06.70.27.50.10
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Vente Appartement Tourcoing
285 m2
6 pièces
380950€
Hono. : 4.25%
N° 11175533
14/09/2019

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Tourcoing
131 m2
4 pièces
199000€
N° 10889590
20/06/2019
SUPERBE APPARTEMENT TYPE 4 AVEC
GARAGE TOURCOING GARE Situé à seulement
200m2 de la Gare TGV de Tourcoing dans un
splendide immeuble Art'Deco à proximité de toutes
les commodités. Appartement niché au 6ème et
dernier étage de cette petite copropriété de 15 lots
avec une vue dégagée et ascenseur. Il...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Tourcoing
145 m2
4 pièces
252000€
Hono. : 2.86%
N° 10569858
27/03/2019
3%.COM sur TOURCOING votre agent mandataire
indépendant Mr COUSIN vous propose ce
magnifique LOFT très lumineux avec 3 chambres
et garage dans une ancienne filature textile refaite
complètement à neuf en 2009. C'est un produit
rare sur le secteur, ce loft dispose d'une entrée
privative avec...
Par 3%.COM - Tel : 0684891409

Dans un secteur géographique idéal pour vos
enfants ( 450 m du college et lycee SACRE
COEUR, 550 m du lycee EIC, du college
catholique CHARLES PEGUY et de l'école
élémentaire catholique privée SAINT LOUIS....),
vous serez seduit par ce magnifique loft ( ANCIEN
GARAGE ) de 285 m2 de surface...
Par BOOST IMMO - Tel : 0321280128

Vente Appartement Tourcoing
210 m2
6 pièces
274000€
Hono. : 5.38%
N° 11101329
29/08/2019
APPARTEMENT AVEC BEAUCOUP DE
CACHET. Pièce de vie aux beaux volumes, cuisine
équipée, salle à manger, salle de bain, 4 chambres
spacieuses dont une suite parentale avec salle de
douche. Cave et parking. Un bien atypique dans
l'esprit "maison de famille" à découvrir rapidement.
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374095410

Vente Maison Tourcoing phalempins
90 m2
3 pièces
118000€
N° 10631143
13/04/2019
LOGENORD TOURCOING vous propose, Cette
large maison de type semi-flamande lumineuse,
offrant un bel espace de vie de 45m2 en rez de
chaussée, ainsi que etnbsp;2 grandes chambres
possibilité de 3. Des travaux de rénovation récents
vous proposent une salle de bain neuve et
agréable, une chaudière...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Tourcoing

130 m2
3 pièces
320000€
N° 10871733
16/06/2019

89 m2
4 pièces
188000€
N° 11184612
17/09/2019

NOUVEAUTE LOGENORD TOURCOING, Venez
découvrir ce superbe loft à la déco soignée et
etnbsp;chaleureuse, à quelques minutes à pied du
métro et à proximité des voies rapides et de toutes
commodités. Très lumineux, offrant une pièce de
vie de 60m², il vous séduira par son agencement
atypique, sa...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

LIVRAISON IMMINENTE sur notre programme
City Green en location-accession ! Maison
moderne et lumineuse T4 ( 3 chambres ) d'une
surface d'environ 89 m² en location-accession ! Ce
logement, en proximité immédiate du centre-ville et
des accès métro et bus, bénéficie d'une terrasse et
d'un jardin ainsi...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing

105 m2
3 pièces
175000€
N° 10866678
15/06/2019

107 m2
4 pièces
279000€
Hono. : 5%
N° 11124762
01/09/2019

Maison de type Bel étage entièrement rénovée.
Belle pièce de vie au premier étage ouverte sur la
cuisine donnant accès à une véranda qui
surplombe le jardin. A l'étage deux chambres ainsi
qu'un bureau ou chambre de bébé et une très jolie
salle de bain contemporaine. Pour les commodités
; une...
Par CECILE HOTTIN IMMOBILIER - Tel :
0320168570

SECTEUR Bd DESCAT TOURCOING /
MOUVAUX - Mignonne 1930 d'environ 107m²
habitables, idéalement située à 4 mn à pied du
métro et à 50m de la rocade avec garage au fond
du jardin accessible par la rue voisine - Sas
d'entrée - Vaste salon/séjour parqueté avec belle
cheminée de marbre style - Lumineuse...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing

130 m2
3 pièces
340000€
N° 10669925
25/04/2019

74 m2
4 pièces
118295€
N° 11115869
30/08/2019

NOUVEAUTE LOGENORD TOURCOING, Venez
découvrir ce superbe loft à la déco soignée et
etnbsp;chaleureuse, à quelques minutes à pied du
métro et à proximité des voies rapides et de toutes
commodités. Très lumineux, offrant une pièce de
vie de 60m², il vous séduira par son agencement
atypique, sa...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Maison de 74 m2 secteur calme de la Blanche
Porte. Proche de toute commodités: centre ville,
commerces, transports, axes routiers, écoles. Ce
bien offre une cuisine équipée four,plaque et
rangements, ouverte vers le salon, séjour de 25m2
lumineux avec cheminée, wc indépendant, placard
de rangement,...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0616194602
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Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Tourcoing

102 m2
4 pièces
143500€
Hono. : 6.3%
N° 11099044
29/08/2019

120 m2
4 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 10814963
06/06/2019

Située au centre, proche de toutes commodités
(écoles, bus, métro et commerces), maison de ville
offrant un hall, cave, salon, séjour, cuisine
lumineuse semi équipée, véranda, salle de bains,
buanderie. Aux étages : 3 à 4 chambres, terrasse
et jardin, chauffage central gaz.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

Large maison de ville, 1 mitoyen, grande pièce de
vie très lumineuse, cuisine équipée, buanderie,
salle de bain en rez de chaussée, au premier
étage 2 belles chambres, au second 1 chambre et
bureau. Beau jardin avec pergola. Abrinor
Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing phalempin

136 m2
5 pièces
292900€
N° 11191584
18/09/2019

Vente Maison Tourcoing

120 m2
4 pièces
160000€
N° 11001757
18/07/2019

85 m2
4 pièces
85000€
N° 10808332
31/05/2019

CHARMANTE MAISON DE VILLE disposant d'un
grand jardin et d'une belle pièce de vie. Composée
d'un salon, d'une cuisine indépendante, 3
chambres, une salle de bain et des WC séparés.
EMPLACEMENT RECHERCHE : Quartier très
calme à moins de 10 min à pied du centre
commercial de Roncq et 5 minutes en...
Par VENDRE MON BIEN - Tel : 0761451204

NOUVEAUTE LOGENORD TOURCOING, Votre
Agent immo Jerry Hengebaert 07 68 53 59 48,
Vous propose cette large maison de style
flamande, située à proximité du métro et de toutes
les commodités. Ce bien est composé en RDC
d'un salon séjour de 30m2, d'une cuisine et salle
de bain WC, ainsi que d'un...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Vente Maison Tourcoing potente

Vente Maison Tourcoing

103 m2
4 pièces
175000€
N° 10950225
05/07/2019

80 m2
4 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 10699935
03/05/2019

LOGENORD TOURCOING, Votre Agent
Immobilier Jerry Hengebaert 07 68 53 59 48 vous
propose, Cette très agréable 1930 entièrement
rénovée, developpant 103m², un jardin de 100m²
avec remise, cave, ainsi que 3 chambres. A la
recherche d'une maison dans laquelle poser vos
meubles? Alors venez visiter...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Maison 1930 située dans le secteur du Brun-Pain,
vendue louée avec locataires depuis 2016, hall,
salon, séjour, cuisine, salle de bains et 3
chambres. Extérieur. Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

Vente Maison Tourcoing
103 m2
4 pièces
179800€
Hono. : 5.76%
N° 10642008
16/04/2019

CHEZ LOGENORD TOURCOING, Votre Agent
Immobilier Jerry Hengebaert 07 68 53 59 48 Vous
invite à découvrir cette très agréable 1930, située
secteur Chêne Houpline, proche de l 'égalité et à
quelques minutes à pied du métro Pont de
Neuville. Offrant 130m2 habitable, vous
apprécierez un RDC soigné et...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

185 m2
5 pièces
360000€
N° 11170605
14/09/2019
Tourcoing, pont de neuville Maison neuve de près
de 185m², comprenant un grand séjour lumineux,
cuisine équipée ouverte, grand palier desservant 4
belles, dont une suite parentale avec terrasse,
grande salle de bain, carport sécurisé deux
voitures A proximité des grand axes et des
transports en...
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing chene houpline
130 m2
4 pièces
159000€
N° 10918615
27/06/2019

Magnifique Villa, proposant de vastes espaces
dégages et lumineux: idéale pour les moments de
familles. Au rez-de-chaussée 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 et un WC privatif. A l'étage
un...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

103 m2
5 pièces
227900€
N° 11159067
10/09/2019
Maison de plain pied de 104 m², proposant des
zones jour et nuit séparées : une entrée
desservant un grand séjour lumineux de 35 m²,
une cuisine de 10 m² avec un cellier attenant et de
nombreux espaces de rangements. Pour la partie
nuit : 3 chambres, une grande salle de bains
équipée et un WC....
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Tourcoing

Prenez le temps de découvrir cette lumineuse
maison de ville rénovée avec jardin, salon et séjour
ouvert sur cuisine équipée 49 m2, buanderie, salle
de bain, 3 belles chambres, terrasse et jardin avec
abri, tout à l'égout, double vitrage, chauffage
central gaz, située proche des commerces, bus
et...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

90 m2
5 pièces
201900€
N° 11159068
10/09/2019
Maison de plain-pied de 90 m² avec garage
intégré, proposant 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 une salle de bains avec WC. Possibilité
de rajouter une...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435
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Vente Maison Tourcoing
136 m2
5 pièces
272900€
N° 11159066
10/09/2019
Villa au trait contemporain à combles aménagés,
proposant de vastes espaces dégagés et lumineux
:idéale pour les moments de familles. 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 et un
WC...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Tourcoing
90 m2
5 pièces
216900€
N° 11159036
10/09/2019
Dans un secteur calme et proche de toutes
commodités, nous vous proposons cette maison
de plain pied de 104 m², une entrée desservant un
grand séjour lumineux de 35 m², une cuisine de 10
m² avec un cellier attenant et de nombreux
espaces de rangements. Pour la partie nuit : 3
chambres, une grande...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Tourcoing
93 m2
5 pièces
174000€
N° 11147191
07/09/2019
Situations aux portes de Mouvaux, à proximité
immédiate du tram, des axes routiers,
supermarché Match et de tout autres commodités.
Cette jolie maison propose à ses nouveaux
propriétaires une entrée, une cuisine sur l'avant
permettant ainsi de bénéficier d'un salon, salle à
manger donnant accès...
Par IZYCO-IMMO - Tel : 0777078018

Vente Maison Tourcoing
100 m2
5 pièces
145000€
Hono. : 3.57%
N° 11127582
02/09/2019
Cette maison mitoyenne d'environ 100m2 dispose,
au rez de chaussée, d'une pièce de vie ouverte sur
plus de 44m2, d'une salle de bain et d'un wc. A
chaque étage, nous retrouvons deux chambres.
L'ensemble de la maison est en bon état, les
menuiseries sont en double vitrage avec volets
roulants, la...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0607687118

ANNONCES IMMOBILIERES TOURCOING
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing

88 m2
5 pièces
118500€
Hono. : 7.73%
N° 11124806
01/09/2019

Vente Maison Tourcoing

130 m2
5 pièces
199000€
N° 10961038
07/07/2019

NOUVEATÉ. Maison située proche du métro et à
10 minutes du centre-ville offrant un hall, salon,
séjour, cuisine avec coin repas, salle de bains,
jardin, 3/4 chambres. ABRINOR TOURCOING.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

Vente Maison Tourcoing ma campagne

TOURCOING: Maison de ville de 130 m2 avec 3
chambres. dans un cartier calme et recherche?. A
proximite? de toutes commodite?s (commerces,
pharmacie, e?coles, gare, etc...) Se?jour 56 m2, 2
chambres de 13 m2, 1 chambre de 14 m2, espace
bureau, salle de bain , de?gagement. Jardin 96
m2. Jolie...
Par REGM - Tel : 0698397700

Vente Maison Tourcoing
105 m2
5 pièces
315000€
N° 11107866
29/08/2019
LOGENORD TOURCOINGetnbsp; Jerry
Hengebaert 07 68 53 59 48 vous propose, Cette
très agréable maison individuelle bâtie sur une
parcelle de 430m2, à proximité des transports en
commun tramway et métro. Profitez du calme
qu'offre cette résidence privée et sécurisée, dans
un environnement discret et...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

Vente Maison Tourcoing

Exclusivité, secteur Centre, au pied du métro,
maison bourgeoise d'environ 210 m2 habitables,
belle pièce de vie de 45 m2, grande cuisine
équipée avec ilot central sur jardin, 4 chambres, 2
salles de bain, cave, jardin de ville, garage en
location, Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

Vente Maison Tourcoing

90 m2
5 pièces
193500€
Hono. : 4.88%
N° 11099043
29/08/2019

110 m2
5 pièces
147500€
N° 10913123
26/06/2019
Tourcoing, malcense, maison des années 30,
comprenant 4 chambres, jardin orienté sud ouest,
véranda, cuisine équipée, bon état général idéal
premier achat!
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Maison Tourcoing

Vente Maison Tourcoing
95 m2
5 pièces
204800€
Hono. : 5.03%
N° 10890101
24/06/2019

TOURCOING Chaussée Berthelot, petit immeuble
à VENDRE composé de 2 logements loués, situés,
pour le T2 avec extérieur au RdC et le T3 à l'étage.
Cuisines équipées, salles de bains avec
baignoires. Double vitrage. TAE. Taxes foncières
710E. Revenus locatifs 13.000E annuel.Bon état.
Bonne...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0607126625

93 m2
5 pièces
118500€
Hono. : 7.73%
N° 10699934
03/05/2019

Secteur centre ville, les transports, écoles et
commerces à proximité, vous découvrirez une
magnifique maison bourgeoise d'environ 180 m2
habitables, cachet d'origine préservé. Après le hall
d'entée, une grande pièce de vie lumineuse de 45
m2, parquet chevron, ses cheminées marbre et
ses moulures...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

Proche écoles, transports et commerces. Produit
d'investissement, maison 4 chambres avec
extérieur, vendue louée, rapport locatif annuel hors
charges de 9 480 EUR, Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

170 m2
5 pièces
346000€
Hono. : 4.85%
N° 10786563
25/05/2019
Secteur Gambetta, à proximité du métro, belle
maison bourgeoise, séjour parquet chevron,
cheminée marbre, salle à manger avec carrelage
ancien en lien direct avec la terrasse, cuisine
équipée, à l'étage : 2 grandes chambres, salle de
bain, et salle d'eau privative, au second : 2
chambres avec...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

Vente Maison Tourcoing

Secteur BRUN PAIN, maison de lotissement des
années 90, grande pièce de vie de 45m2 avec
cuisine américaine vue sur jardin de 110m2, 3
belles chambres, chauffage central gaz, garage,
proximité des écoles, commerces, transports.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

90 m2
5 pièces
138000€
N° 10975392
11/07/2019

178 m2
5 pièces
366000€
Hono. : 4.57%
N° 10812682
05/06/2019

Vente Maison Tourcoing

210 m2
5 pièces
269000€
Hono. : 5.08%
N° 10959655
07/07/2019

141 m2
5 pièces
349800€
Hono. : 6%
N° 10779389
23/05/2019
59200 TOURCOING ADEL BOUZEKRI
mandataire immo réseau en portage 0781258995
a selectionné pour vous cette maison offrant :
AU RDC Un garage de 41m 2 , un exterieur , un
local pro , une piéce à vivre AU 1er étage :
désservi par un escalier bois le premier offre un
double salon séjour avec...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781258995

Vente Maison Tourcoing

Limite Bondues, belle maison de ville semi
individuelle, séjour, cuisine équipée, 3/4 chambres,
jardin sans vis à vis, garage et parking 2 voitures,
Abrinor Tourcoing
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0676497790

103 m2
5 pièces
144000€
Hono. : 5.88%
N° 10763715
20/05/2019
Proximité commerces, écoles et transports, une
maison rénovée, proposant un grand séjour
lumineux avec sa cuisine toute équipée en façade,
un coin buanderie. L'étage se compose de 3 belles
chambres, 1 dressing ou bureau, salle de bain
avec wc. Bel extérieur avec terrasse orientée sud
et chalet de...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0670601570

Vente Maison Tourcoing
90 m2
5 pièces
105500€
N° 10846359
10/06/2019

Vente Maison Tourcoing

Maison de ville située à proximité des axes
routiers, écoles, commerces. Celle-ci se compose
d'un salon séjour de 31m², une cuisine aménagée,
buanderie, toilettes séparés. Sur deux niveaux,
vous trouverez trois chambres dont une de 12m² et
une salle de bains spacieuse avec baignoire et
double...
Par IZYCO-IMMO - Tel : 0777078018
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Vente Maison Tourcoing
102 m2
5 pièces
135000€
N° 10593558
03/04/2019
Cette 1930 aux belles dimensions est située dans
le quartier recherché de Tourcoing 'Egalité'
L'entrée se fait dans une grande pièce de vie de
25m2 éclairée par une grande fenêtre double
exposée sud. etnbsp; Cuisine semi ouverte de
27m2 donnant sur une terrasse et un jardin de
60m2, Au 1er, une...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

Vente Maison Tourcoing chêne houpline
110 m2
5 pièces
187000€
N° 10587928
01/04/2019
CHEZ LOGENORD TOURCOING,etnbsp; Votre
agent commercial Jerry Hengebaert 07 68 53 59
48 Vous propose, cette superbe 1930 alliant
cachet et modernité, située dans une rue
recherchée du Chêne Houpline. Découvrez, en
rez-de-chaussée, 45m2 ouvert de salon séjour
cuisine, le tout très lumineux, un...
Par LOGENORD - Tel : 0768535948

