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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

82 m2
1 pièce
170000€
N° 16136036
28/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose vous propose :
dans un secteur très prisé et verdoyant de
Villeneuve d'Ascq - La Cousinerie - Appartement
en duplex de 4  pièces de 82 m² avec grand
balcon bien exposé situé au 1er étage d'un
immeuble avec ascenseur. Il se compose : d'un
vaste séjour hyper lumineux car...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

45 m2
2 pièces
69000€
N° 16020273
01/04/2023

VILOGIA vous propose : situé à proximité des axes
routiers, transports en commun (métro arrêt Triolo
et bus arrêt Justice) ainsi que du centre-ville avec
son centre commercial V2, un appartement de 45
m2 avec balcon comprenant : 1 cuisine fermée, un
séjour traversant avec balcon et 1 chambre,...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

33 m2
2 pièces
197400€
N° 15943314
11/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de
découvrir STADIUM à VILLENEUVE D'ASCQ
L'ENSEMBLE IMMOBILIER STADIUM est situé
sur le Boulevard du Breucq à proximité du
Stadium, des universités et de la gare, il permet de
rejoindre l'Université de Lille entre 15 et 25
minutes. La résidence est à proximité...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

33 m2
2 pièces
220320€
N° 15943312
11/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de
découvrir STADIUM à VILLENEUVE D'ASCQ
L'ENSEMBLE IMMOBILIER STADIUM est situé
sur le Boulevard du Breucq à proximité du
Stadium, des universités et de la gare, il permet de
rejoindre l'Université de Lille entre 15 et 25
minutes. La résidence est à proximité...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

67 m2
3 pièces
350000€
N° 16171286
07/05/2023

REF 72203 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement de 3 pièces (T3 / 2 chambres) de 66
m2, situé au 1er étage, avec balcon : Volets
roulants sur toutes les ouvertures, hall d'entrée
avec placard et toilettes séparées, salle de bains
équipée et deux chambres de 11 et 14 m2. La
pièce de vie est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

54 m2
3 pièces
310320€
N° 15943315
11/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de
découvrir STADIUM à VILLENEUVE D'ASCQ
L'ENSEMBLE IMMOBILIER STADIUM est situé
sur le Boulevard du Breucq à proximité du
Stadium, des universités et de la gare, il permet de
rejoindre l'Université de Lille entre 15 et 25
minutes. La résidence est à proximité...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

45 m2
3 pièces
261720€
N° 15943311
11/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de
découvrir STADIUM à VILLENEUVE D'ASCQ
L'ENSEMBLE IMMOBILIER STADIUM est situé
sur le Boulevard du Breucq à proximité du
Stadium, des universités et de la gare, il permet de
rejoindre l'Université de Lille entre 15 et 25
minutes. La résidence est à proximité...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

65 m2
4 pièces
156500€
Hono. : 4.33%
N° 15921935
06/03/2023

Venez Découvrir, ce bel appartement de 65 m2 et
sans travaux  situé au 1er étage d'une petite
résidence à Villeneuve d'Ascq. Idéal investisseurs
ou première acquisition. Vous serez séduit par son
bel espace de vie très lumineux de 19 m2, sa
cuisine équipée, ses 2 belles chambres lumineuse
et son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641996412

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

94 m2
4 pièces
202000€
Hono. : 3.59%
N° 15851787
16/02/2023

Loïc DELELIS, conseiller immobilier indépendant
depuis 2014 vous propose:  Appartement T4 situé
en rez de chaussée d'une résidence construite en
1980, proche du Tram, des écoles et de toutes
commodités.   Ce bien dispose d'une entrée, d'un
séjour lumineux de 28m², d'une cuisine équipée...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0678203569

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
FLERS CHATEAU

100 m2
4 pièces
480000€
N° 15536314
02/12/2022

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC JARDIN
- INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT Tous les
avantages d'un logement entièrement neuf sans
les inconvénients de l'aménagement à faire
réaliser, et disponible immédiatement.  En vente :
à Villeneuve-d'Ascq (59491) venez découvrir cet
appartement de 4 pièces de 100...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0782252581

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

97 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 3.84%
N° 16062793
13/04/2023

EXCLUSIVITE IMKO  Située Allée Sanderus , à
seulement 5 minutes à pieds du parc du Héron,
venez découvrir cette ravissante maison de
lotissement d'environ 100 m2.  Sur une parcelle de
370m2, cette maison située dans un
environnement calme et verdoyant à proximité du
Parc du Héron vous séduira par...
Par IMKO - Tel : 0788293865

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

115 m2
4 pièces
329900€
Hono. : 3.09%
N° 15823118
10/02/2023

En exclusivité chez Propriétés privées: Je suis une
jolie maison Rénovée de 115 m2, je possède 3
Chambres , un Garage et une belle terrasse, et je
me situe à quelques minutes à pieds du Lac Saint
Jean de Villeneuve d'Ascq . Une fois passé mon 
Hall d'entrée, je vous invite dans mon spacieux
Salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0641996412

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

87 m2
4 pièces
315000€
N° 15770478
28/01/2023

VILLENEUVE D'ASCQ, dans un quartier
résidentiel prisé (Quartier Flers Bourg) et à
proximité immédiate de toutes commodités, venez
découvrir cette très belle maison de 87M² (94M² au
sol) entièrement et magnifiquement rénovée en
2015, Bâtie sur deux niveaux elle se compose, au
rez-de-chaussée, un...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

130 m2
5 pièces
425000€
Hono. : 2.4%
N° 16220709
19/05/2023

Maison individuelle semi plain-pied 130m2 A
vendre sur Tressin, campagne Villeneuve d'Ascq,
une maison individuelle bâtie sur une parcelle de
1320 m2. Ce semi plain-pied est composé au rdc :
-Un hall d'entrée qui dessert un salon séjour
traversant -Une cuisine aménagée -Une chambre
et une salle de...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0616801192

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

112 m2
5 pièces
306000€
N° 15950424
14/03/2023

Situé dans un joli lotissement, au pied du lac du
Chateau et du Parc Héron, à Villeneuve d'ascq,
charmante maison belle étage d'environ 112m2
offrant 4 chambres, 2 salles de bain, un jardin et
un garage Elle se compose d'un hall d'entrée
donnant sur une vaste cuisine arrière avec une
terrasse et un...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

94 m2
5 pièces
332000€
Hono. : 5.12%
N° 15829515
11/02/2023

Charmante maison des années 30 située au SART
à proximité du TRAM et du Métro Hall d 'entrée
avec un vestiaire, desservant l'accès aux étages
par un bel escalier bois d'origine,l'accès à la cave
et aux pièces de vie . Bel espace salon - séjour /
bureau avec poêle à bois - grande cuisine équipée
-...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020
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Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

146 m2
6 pièces
550000€
N° 16206224
16/05/2023

Maison neuve proximité immédiate Parc du Héron
! L'objectif immo vous propose de découvrir cette
maison semi-individuelle de 146m2 en clos fermé
et sécurisé offrant en rez-de-chaussée un sas
d'entrée, wc, buanderie, vaste séjour ensoleillé
ouvert sur espace cuisine. Au 1er étage: 4 belles
chambres...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Vente Maison Villeneuve-d'ascq 

125 m2
6 pièces
368000€
Hono. : 3.53%
N° 15985612
23/03/2023

Coup de coeur assuré pour cette maison semi
individuelle située à Ascq Village Alliance du
cachet de l'ancien et du contemporain Des pièces
de vie offrant de beaux volumes : double salon ,
séjour , grande cuisine équipée avec espace repas
4 belles chambres lumineuses Cave - espace
buanderie En...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020
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