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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valenciennes 

42 m2
2 pièces
126900€
N° 16109146
24/04/2023

Nouvelle EXCLUSIVITÉ Benoît Gossart -
MeilleursBiens  Soyez Très Réactifs !!  Au Calme,
Dans une Résidence de Standing  " Le Clos de la
Rhonelle " construite en 2016, avec entrée
sécurisée...  À proximité du Jardin de la Rhonelle
et de toutes les commodités : école, commerces,
axes routiers... ...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0668620909

Vente Appartement Valenciennes 

44 m2
2 pièces
102000€
Hono. : 6.25%
N° 16107362
24/04/2023

En exclusivité - Appartement de T2 de 44,2m2
avec balcon en résidence sécurisée et agréable,
situé au dernier étage avec ascenseur. Offrant
Entrée, wc, séjour avec cuisine à aménager,
chambre, salle de bains. Un balcon avec une vue
dégagée sur la ville. Un parking est attribué au
logement. dont...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Vente Appartement Valenciennes 

42 m2
2 pièces
178000€
N° 15580199
11/12/2022

Pulpimo Immobilier Neuf vous propose de
découvrir LE CLOS MACAREZ. Ce programme
s'intègre parfaitement à son environnement. Des
allées bordées d'arbres permettent une circulation
douce et des zones engazonnées font le lien entre
les différentes parties de la résidence et l'isolent de
la voirie. Le...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Valenciennes 

64 m2
3 pièces
146000€
N° 16109124
24/04/2023

Jean-Yves ROGER votre Conseiller Meilleurs
Biens vous propose ce bel appartement T3 au
2ème ètage d'une petite copropriété sécurisée en
hyper centre de Valenciennes.  Vous apprécierez
ses volumes, sa luminosité et son emplacement
idéal proche de toutes les commodités.  Une
entrée vous amène sur un...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603100987

Vente Appartement Valenciennes 

65 m2
3 pièces
147000€
N° 15586214
12/12/2022

Bel appartement T3 de 65m² en résidence calme
et sécurisée dans secteur prisé de Valenciennes.
Résidence offrant parking intérieur, interphone,
portail sécurisé et entretien des locaux.  Ce
magnifique appartement vous séduira par sa
rénovation moderne et réalisée avec gout, parquet
au sol, cuisine...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0665400444

Vente Appartement Valenciennes 

68 m2
3 pièces
203000€
N° 15580201
11/12/2022

OFFRE COMMERCIALE JUSQU'AU 2 AVRIL
2023: pour l'achat de votre résidence principale
doublez votre apport jusqu'à 10 000 (1) et boostez
votre PINEL pour votre investissement locatif (voir
conditions) Pulpimo Immobilier Neuf vous propose
de découvrir LE CLOS MACAREZ. Ce programme
s'intègre...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valenciennes 

92 m2
4 pièces
326000€
N° 16172015
07/05/2023

PULPIMO Immo Neuf vous présente LA
RESIDENCE CATHARINA à VALENCIENNES à
seulement 10 minutes à pied de la Place d'Armes,
Station de TRAMWAY STE CATHERINE  au pied
de l'immeuble. Les commerces du c?ur de ville, les
centres commerciaux, l'Université et les
équipements scolaires, culturels et sportifs...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Valenciennes 

74 m2
4 pièces
160000€
N° 15525725
30/11/2022

Découvrez à Valenciennes cet appartement
lumineux situé au 3eme étage d'une résidence
sécurisée, avec ascenseur. Au c?ur de
Valenciennes, Secteur du commissariat de police,
Sous Préfecture, Tribunal, proche de la place
d'Armes. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER
DOUCHY-LES-MINES - Tel : 0687699577

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Valenciennes 

123 m2
10 pièces
282000€
N° 16217016
18/05/2023

APPARTEMENT 4 CHAMBRES AVEC BALCON
En vente : découvrez à VALENCIENNES (59300)
cet appartement  de 123,62 m² Carrez. Il se situe
au 6e étage d'une résidence sécurisée et
entretenue avec ascenseur de sept étages. Très
lumineux, Il offre une grande entrée avec placards
de rangement, un grand salon...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Valenciennes 

77 m2
3 pièces
68000€
N° 15949854
14/03/2023

Maison située à DENAIN  offrant séjour, cuisine
meublée, salles de bains avec baignoire, wc, 2
chambres, cour, ccgaz, rénovée, double vitrage
partout avec volets roulants,  la maison est louée
actuellement 430 euros et Rénovée.  Près du
centre ville, de la gare, Tramway, écoles.      
Honoraires de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Vente Maison Valenciennes 

93 m2
3 pièces
156500€
Hono. : 5.03%
N° 15921117
05/03/2023

Maison individuelle à rénover de 93,5m2 sur une
parcelle de 215m2 comprenant :    Au RDC :   -
Une entrée   - Un séjour de 26m2  - Une cuisine de
9m2  - Une salle de bain avec WC    Au 1er étage :
  - Une chambre de 14m2  - Une chambre de 16m2
 - Un bureau ou coin nuit de 6,5m2  - Un bureau ou
coin...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0631344513

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valenciennes 

126 m2
4 pièces
49000€
N° 15738539
21/01/2023

Dans un environnement calme au fond d'une
impasse, cette maison de 2021 à tout ce que la
ville peut offrir est accessible à 5,9 km. Implantée
sur un terrain plat de 1000 m2, elle bénéficie d'un
jardin. La superficie de 126 m2 se répartit sur un
plein-pied, offrant 4 pièces principales dont 3...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valenciennes 

91 m2
5 pièces
233900€
N° 16199154
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE et
valenciennes rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Cette maison à combles aménagés d'une
surface habitable de 91 m2...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Valenciennes 

90 m2
5 pièces
226900€
N° 16199153
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre Lille et
Valenciennes 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 Valenciennes 

100 m2
5 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16146122
30/04/2023

Maison semi-mityenne d'environ 100m2 
Valenciennes (59300)     Venez découvrir cette
maison au calme  sur une parcelle de 384m2   Au
rez de chaussée:   Une entrée, un salon/sejour 
d'environ 29m2 , une cuisine de plus de 14m2 à
équiper et d'une salle de bain à aménager.    A
l'étage:  Un couloir...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0663414623

Vente Maison Valenciennes 

120 m2
5 pièces
148000€
Hono. : 5.71%
N° 16107365
24/04/2023

A proximité de l'hôpital de Valenciennes, Maison
de Ville semi-individuelle à vendre, offrant: Entrée,
salon-séjour, salle à manger, cuisine, salle de
bains. A l'étage: 3 chambres, grenier
aménageable. En extérieurs: Cour, jardin clos.
Idéale pour la famille, arrêt de tram à proximité.
dont 5.71 %...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384
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Vente Maison Valenciennes 

90 m2
5 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 16107364
24/04/2023

Maison de ville de type 1930 avec jardin à vendre,
proposant Entrée, séjour ouvert sur cuisine, salle
de bains, bureau. A l'étage 1 chambre et un
bureau. Au 2nd: Grenier aménagé en chambre. En
extérieurs une terrasse avec jardin clos et
dépendance. Porche toutes commodités, ce bien
est idéal pour...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Vente Maison Valenciennes 

68 m2
5 pièces
137000€
Hono. : 5.38%
N° 15935018
09/03/2023

Exclusivité Immo-Réseau                        
Valenciennes 59300                Maison mitoyenne
de 68 m2           sur une parcelle  de 184 m2         
137 000e  Honoraires d'Agence Inclus   
Composée :   Entrée de 3.24 m2  ,toilette , pièce
de vie de 30 m2 avec sa cuisine ouverte.  Véranda
de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0687754896

Vente Maison Valenciennes 

102 m2
5 pièces
157000€
Hono. : 5.37%
N° 15745678
22/01/2023

David Mercier vous propose en exclusivité, cette
charmante maison décorée avec goût sans aucun
travaux à prévoir. Idéalement située proche du
CHU et avec accès direct aux diverses autoroutes
Paris, Bruxelles, Lille.    ATTENTION : la maison
sera disponible pour fin d'année !!!!!    Maison...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0662342020

Vente Maison Valenciennes 

109 m2
5 pièces
56000€
N° 15738538
21/01/2023

Je vous propose ma Maison de 109 m2 environ
sur un terrain de 622 m2 environ comprenant une
cuisine, un séjour, une salle d'eau au rdc, 4
chambres dont une au rdc.  Un grand garage de
65 m2 environ intégrant une cave et un atelier
complète la maison, sans oublier le grand grenier
au dessus de ce...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Valenciennes
Valenciennes

108 m2
5 pièces
150000€
N° 15553887
05/12/2022

Cette maison de ville Mitoyenne d'environ 108 m²
saura vous séduire par son potentiel , son
emplacement proche toutes commodités ! 
Comprenant au RDC un hall d'entrée de 1,47m²
desservant un espace séjour de 30m² , une cuisine
équipée de 19,14m² , un wc , une salle de douche
de 6,91m² et deux caves...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Valenciennes 

100 m2
5 pièces
253000€
N° 15536312
02/12/2022

Vends Maison en centre ville de Valenciennes.  Ce
bien situé dans une rue calme vous offrira dès son
entrée un vaste et lumineux séjour donnant
directement sur la cuisine aménagée et équipée. 
La maison dispose d'une salle d'eau avec une
douche à l'italienne ainsi qu'un wc indépendant. 
Au premier...
Par LABEL IMMO - Tel : 0621898860

Vente Maison Valenciennes 

150 m2
6 pièces
130000€
Hono. : 4.84%
N° 16203268
15/05/2023

Situé en centre ville de Valenciennes cet Immeuble
/ Maison actuellement transformé en local
commercial au rdc ( boucherie ) sera vous séduire
par ses volumes , son emplacement et son
potentiel ! PLUSIEURS POSSIBILITÉS S'OFFRE
A VOUS ! : - Conserver le rdc en local et faire un
duplex a l'étage -...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Valenciennes 

145 m2
6 pièces
253000€
N° 16109120
24/04/2023

Jean-Yves ROGER votre Conseiller Meilleurs
Biens au 06 03 10 09 87 vous propose en
exclusivité cette belle maison semi-indviduelle
rénovée, bâtie sur une parcelle de 411 m2 et
idéalement située sur Valenciennes secteur
Nungesser (proche Aulnoy Lez Valenciennes et
Marly).  Vous serez séduits par ses...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0603100987

Vente Maison Valenciennes 

155 m2
7 pièces
215000€
Hono. : 4.37%
N° 16170968
07/05/2023

A quelques minutes à pied du centre ville, proches
toutes commodités, Maison familiale de 155m2 de
surface habitable, de très beaux volumes s'offrent
à vous, ce bien est composé: D'une entrée avec
rangements, salon, cuisine ouverte sur un espace
lumineux (salle à manger), salle de bains,
chambre...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Vente Maison Valenciennes 

146 m2
8 pièces
157900€
Hono. : 5.27%
N° 16229172
21/05/2023

Cette Maison de ville Mitoyenne d'environ 146 m²
sur le secteur NUNGESSER saura vous séduire
par ses volumes , son potentiel et surtout son
emplacement prisé ! Comprenant au RDC : un hall
d'entrée de 7,85m² desservant un bel espace de
vie ouvert salon de 25,25m² / salle à manger de
20,43m² , une...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Valenciennes
Valenciennes

146 m2
8 pièces
158000€
N° 15553889
05/12/2022

Cette Maison de ville Mitoyenne d'environ 146 m²
sur le secteur NUNGESSER saura vous séduire
par ses volumes , son potentiel et surtout son
emplacement prisé !   Comprenant au RDC : un
hall d'entrée de 7,85m² desservant un bel espace
de vie ouvert salon de 25,25m² / salle à manger de
20,43m² , une...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Valenciennes 

240 m2
9 pièces
459000€
Hono. : 4.32%
N° 15888944
25/02/2023

Axe VALENCIENNES-CAMBRAI, A environ 15
kms de VALENCIENNES,  Magnifique corps de
ferme individuel d'environ 240 m2 habitables,bâti
sur 1625 m2 de terrain, offrant:  - au rdc: hall
d'entrée spacieux, cuisine équipée avec coin repas
d'environ 30 m2, arrière cuisine, salon-séjour avec
cheminée insert...
Par STEPHANIE CORNELIS IMMOBILIER - Tel :
0640705296

Vente Maison Valenciennes 

172 m2
9 pièces
210000€
N° 15545326
03/12/2022

Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75
vous propose cette vaste maison lumineuse et
pleine de charme avec grand jardin (terrain de
2000m2) dans quartier calme de la ville
d'Escautpont à 150 m du tramway. Elle se
compose au rez-de-chaussée: -d'une grande pièce
à vivre, -d'un salon, -d'un...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0686950675

Vente Maison Valenciennes 

287 m2
12 pièces
350000€
N° 15545325
03/12/2022

Cécile Gautier Eleven Immobilier 06.86.95.06.75
vous propose cette etnbsp;magnifique maison
(prestations haut de gamme) dans quartier
extrêmement calme d'Escautpont, en lisière de la
forêt de St Amand. La maison comprend au
rez-de-chaussée: - une entrée, - deux salons, -
deux salles à manger, - un...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0686950675
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