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Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
43 m2
1 pièce
88900€
N° 11158278
10/09/2019
Dans un secteur très recherché et verdoyant de
Villeneuve d'Ascq : la Cousinerie, nous vous
proposons en rez-de-chaussée un appartement
T1Bis de 43 m², cuisine fermée, coin cellier,
chauffage individuel gaz. Frais de notaire pris en
charge par Vilogia ! Achat sécurisé grâce au Pack
tranquillité...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

54 m2
2 pièces
140000€
N° 10747397
16/05/2019

77 m2
3 pièces
173900€
N° 11080623
09/08/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Emplacement idéal
secteur Château / Lac des Espagneuls pour ce T2
de 54 m² au 3ème étage sur 3 disposant d'un
parking sous terrain. Résidence Alvarado :
ensemble de petits immeubles autour du château
dit du chat botté....
Par RBO IMMO - Tel : 0632408479

Au c?ur d'Annappes, à proximités immédiate des
axes routiers et du centre commercial V2, nous
vous proposons en exclusivité un appartement de
77 m² environ composé d'une entrée, une pièce de
vie lumineuse et une cuisine indépendante. Il
dispose de 2 chambres et une salle de bain avec
wc séparé....
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

72 m2
3 pièces
240000€
N° 11173174
14/09/2019

46 m2
2 pièces
125000€
N° 11173151
14/09/2019
Appartement à vendre situé dans une copropriété
loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 Villeneuve d'Ascq
Sart Métro Jean Jaurés - Prix : 129.000 euros Ce
bien vous est proposé par Michael Port :
06.62.85.87.18 Situé entre le métro Jean Jaurès et
l'arrêt du tramway du Sart à 5 mn à pied, proche
des écoles...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0662858718

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

VILLENEUVE D'ASCQ - Dans une résidence
sécurisée récente (2015), proche du métro, des
axes routiers, des commerces et écoles, bel
appartement F3 de 72 m2. Il est composé d'une
pièce de vie de 32 m2 avec cuisine équipée, d'une
terrasse de près de 15 m2 orientée sud-ouest et
de deux belles chambres....
Par HAPPY IMMO - Tel : 0634530873

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
78 m2
3 pièces
176400€
N° 11158279
10/09/2019

45 m2
2 pièces
129000€
N° 11173152
14/09/2019
Appartement à vendre situé dans une copropriété
loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 Villeneuve d'Ascq
Sart - Métro Jean Jaurés Prix : 137.000 euros Ce
bien vous est proposé par Michael Port :
06.62.85.87.18 Situé entre le métro Jean Jaurès et
l'arrêt du tramway du Sart à 5 mn à pied, proche
des écoles...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0662858718

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
IMMO RESEAU
45 m2
2 pièces
141700€
Hono. : 9%
N° 11155822
09/09/2019
LILLE 59000 . Dave Gwe mandataire en portage
avec immo reseau vous propose un appartement
T2 à Villeneuve d'ascq dans une petite copropriété
. L'appartement d'angle est situé au premier étage
. Il est composé d'un vaste séjour de 20m2 très
lumineux et d'une cuisine américaine grace à ses
quatre...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0609909675

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
68 m2
3 pièces
151230€
Hono. : 6.5%
N° 10952013
05/07/2019
Secteur VILLENEUVE D'ASCQ - Proche V2 et
Hotel de Ville Ecole d'Architecture - Stade PM- A
4 min à pied du Métro -Belle surface pour cet
appartement T3 de 68m2 avec loggia situé au
4ème étage d'une résidence calme disposant d'un
ascenseur, proximité des transports et de
nombreux commerces -...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Idéalement placé dans le quartier d'Annappes,
nous vous proposons en exclusivité dans un petit
lotissement, un appartement en duplex rénové de
78,10 m² avec terrasse de 35 m² bien orientée
SUD OUEST. Il se compose d'une entrée, une
pièce de vie lumineuse, une cuisine indépendante
possibilité...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

3 pièces
105220€
N° 11060335
03/08/2019

Quartier agréable à proximité des commerces et
axes routiers, Boulevard Albert premier à
Villeneuve d'Ascq. Nous vous proposons en
exclusivité dans une résidence avec ascenseur, un
type 3 de de 75 m² environ. Il se compose d'une
entrée, une pièce de vie lumineuse, une cuisine
indépendante...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

66 m2
3 pièces
257000€
N° 10705264
05/05/2019
REF 32455 contact au 03 66 59 98 74 Idéalement pensé et situé, découvrez ce T3 neuf
situé dans une nouvelle résidence à
VILLENEUVE D'ASCQ . Le coin nuit est composé
de 2 grandes chambres et d'une sdb avec
baignoire. Le coin jour s'ouvre sur votre agréable
extérieur de 12m². La résidence est à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
58 m2
3 pièces
289000€
Hono. : 2.9%
N° 11052445
31/07/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à VILLENEUVE-D'ASCQ,
à 650 m d'une gare TER, à proximité de lignes de
bus du réseau Ilevia et de toutes commodités
(commerces dont supermarchés, services,
crèches, écoles primaires et secondaires,
structures sportives, etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

57 m2
3 pièces
140000€
Hono. : 5.71%
N° 10689241
30/04/2019
Venez découvrir cet appartement de Type 3,
baigné de lumière au pied du tramway. Il est
composé d'une pièce de vie, d'une cuisine équipée
indépendante, d'une salle d'eau, de 2 chambres,
d'une cave et d'un local à vélo. Idéal investisseur,
ce T3 bénéficie d'une bonne rentabilité!
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
95 m2
3 pièces
189000€
N° 11115875
30/08/2019

64 m2
3 pièces
296000€
Hono. : 2.9%
N° 11052444
31/07/2019

L'agence HAPPY IMMO vous propose ce superbe
appartement à 2 minutes du Métro Hotel de Ville À
Villeneuve d'Ascq, dans un secteur protégé, calme
et verdoyant. Un parking vous accueille vous et
vos invités du jour, ainsi qu'un garage pour abriter
votre véhicule. Enfin, votre appartement s'ouvre
et...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à VILLENEUVE-D'ASCQ,
à 650 m d'une gare TER, à proximité de lignes de
bus du réseau Ilevia et de toutes commodités
(commerces dont supermarchés, services,
crèches, écoles primaires et secondaires,
structures sportives, etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623
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Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
104 m2
4 pièces
392000€
N° 11146670
07/09/2019
REF 38216 contact au 03 66 59 98 74 - Découvrez
ce grand T4 de 104m² dans une résidence neuve.
2 places de parking sont incluses dans le prix.
Appartement très spacieux et très lumineux. Grand
espace de vie desservant une superbe terrasse de
38 m² exposée plein sud. Le coin nuit est composé
de 3...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

70 m2
4 pièces
94300€
N° 11080621
09/08/2019
Appartement T4 de 70 m² à proximité du centre
commercial V2, de l'autoroute, des écoles et du
métro Triolo. Logement situé dans une copropriété
de 4 étages. Chauffage collectif. Copro de 50 lots.
Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.
Pas de frais d'agence ! Frais de notaire offerts !...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
64 m2
4 pièces
89800€
N° 11060338
03/08/2019

115 m2
5 pièces
449000€
N° 11190522
18/09/2019
Villeneuve d'Ascq - Exclusivité Happy-Immo Rare
sur le secteur de Villeneuve d'Ascq, appartement
d'environ 115m2 situé dans une résidence de
standing et sécurisée à proximité immédiate des
grands lacs, dans un cadre calme et arboré et à la
fois proche de toutes les commodités, transports et
axes...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0669708171

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

Idéalement placé rue Gounod à Villeneuve d'Ascq,
nous vous proposons en exclusivité un type 4 de
de 64 m² environ. Il se compose d'une pièce de vie
lumineuse, une cuisine indépendante, un cellier, 3
chambres et une salle de bain. Le logement
bénéficie également d'une cave. Frais de notaire
pris en...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

85 m2
5 pièces
114700€
N° 11158276
10/09/2019
Appartement T5 de 85 m² à proximité du centre
commercial V2, de l'autoroute, des écoles et du
métro Triolo. Logement situé dans une copropriété
de 4 étages. Chauffage collectif. Copro de 50 lots.
Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.
Pas de frais d'agence ! Frais de notaire offerts !...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
83 m2
5 pièces
111800€
N° 11080622
09/08/2019
Appartement T5 de 83 m² à proximité du centre
commercial V2, de l'autoroute, des écoles et du
métro Triolo. Logement situé dans une copropriété
de 4 étages. Chauffage collectif. Copro de 50 lots.
Achat sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia.
Pas de frais d'agence ! Frais de notaire offerts !...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
89 m2
5 pièces
187000€
N° 10768103
21/05/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Appartement 89 m²,
immeuble SEDAF (50 lots) de 1985 à 1 min à pied
de Auchan V2. Résidence Vauban. Box en sous
sol et parc clos. Petite résidence 2 étages,
appartement situé au 1er sans ascenseur. Séjour
38 m² orienté Sud Ouest...
Par RBO IMMO - Tel : 0632408479

Ventes maisons 1 pièce

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

81 m2
4 pièces
355000€
Hono. : 2.9%
N° 11052443
31/07/2019

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
75 m2
4 pièces
199500€
Hono. : 5.01%
N° 11179833
15/09/2019
**** Situation ***** 450 mètres du métro Jean
Jaures 700 mètres du tram Le Sart Proximité
immédiate des axes routiers/autoroutiers *****
Description ***** Le rez-de-chaussée se compose
d'un hall d'entrée donnant accès aux WC puis à la
pièce de vie composée d'une séjour lumineux et
d'une cuisine à...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
79 m2
4 pièces
319400€
N° 11175127
14/09/2019
Idéal primo-accédant, à 10 kilomètres de
Villeneuve d'Ascq, joli plain-pied de 79 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de 40 m², dédiée à la cuisine et au séjour, 2
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
un cellier. Maison basse consommation (RT 2012)
à haute isolation...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à VILLENEUVE-D'ASCQ,
à 650 m d'une gare TER, à proximité de lignes de
bus du réseau Ilevia et de toutes commodités
(commerces dont supermarchés, services,
crèches, écoles primaires et secondaires,
structures sportives, etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

130 m2
5 pièces
616000€
N° 11137449
05/09/2019

19 m2
1 pièce
40000€
N° 10582193
30/03/2019

REF 38097 contact au 03 66 59 98 74 Appartement T5 neuf exceptionnel de 130m² situé
au dernier étage d'une nouvelle résidence à
Villeneuve-d'Ascq. Votre grand séjour cuisine de
44m² s'ouvre sur votre grande terrasse exposée
Sud. Vous trouvez notamment 4 grandes
chambres dont une chambre parentale...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Au sein du Parc de la Cimaise etnbsp;à Villeneuve
d'Ascq, ce bureau est situé au rez de chaussée du
numéro 8, entrée sécurisée, extérieurs sous
vidéosurveillance. Ce bureau de 19 m² dispose
d'une baie fixe et d'une basculante orientée sud, il
est donc très lumineux Équipé avec la fibre, sol...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Villeneuve-d'ascq
Vente Maison Villeneuve-d'ascq

85 m2
4 pièces
386000€
Hono. : 2.9%
N° 11052442
31/07/2019

115 m2
5 pièces
465000€
N° 11115876
30/08/2019

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente, à VILLENEUVE-D'ASCQ,
à 650 m d'une gare TER, à proximité de lignes de
bus du réseau Ilevia et de toutes commodités
(commerces dont supermarchés, services,
crèches, écoles primaires et secondaires,
structures sportives, etc.),...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

Villeneuve d'Ascq - Exclusivité Happy-Immo Cet
appartement est situé au coeur d'un secteur
convoité et verdoyant de Villeneuve d'Ascq, au
troisième étage d'une résidence de standing
sécurisée et parfaitement entretenue. Ce bien
unique est à la fois proche des transports, des
axes routiers et idéal...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0669708171

120 m2
4 pièces
286900€
N° 11175120
14/09/2019
Magnifique maison contemporaine individuelle de
120m² avec combles aménagés. Un jardin de
400m² exposé plein sud le tout dans un
environnement calme et verdoyant. Le RDC dispo
d'une entrée de 9m² qui dessert sur un
séjour-cuisine de 41m² ouvert et tres lumineux.
Vous trouverez également un cellier...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
81 m2
4 pièces
313900€
N° 11181361
16/09/2019
A 10 minutes de Villeneuve d'Ascq dans un
secteur calme, Maison traditionnelle de 81 m²,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une
chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier
dessert 2...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435
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79 m2
4 pièces
309400€
N° 11175115
14/09/2019
En pleine campagne et à la fois proche de toutes
commodités, magnifique maison de plain-pied de
79 m², comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine et au
séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un
WC et un cellier. Maison à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435
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Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

85 m2
4 pièces
206000€
N° 11171168
14/09/2019

90 m2
5 pièces
231900€
N° 11175125
14/09/2019

87 m2
5 pièces
244900€
N° 11155167
09/09/2019

90 m2
5 pièces
216900€
N° 11152290
08/09/2019

A deux pas du tram Le Sart et du métro Jean
Jaurès, maison des années 1960, 3 chambres +
salle de bain à l'étage, avec garage et place de
parking, jardin exposé Sud - Sud Est. - Au rez de
chaussée : la maison se compose d'un hall
d'entrée, d'une grande pièce de vie avec extension
lumineuse, qui...
Par REFERENCE IMMOBILIERE - Tel :
0320158588

Superbe Plain pied individuelle de 90m² Habitable
plus garage intégré avec un jardin de 400m²
exposé plein sud. Cette maison comprends un
espace de vie de 48m² très lumineux avec cuisine
ouverte, d'une magnifique salle de bain avec
douche a l'italienne et d'un sellier indépendant.
L'espace nuit...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Très belle maison de 87 m² aux lignes modernes
et contemporaines avec garage intégré : Un grand
séjour lumineux de 35 m² avec 2 grandes baies
vitrées et cuisine ouverte donnant sur le jardin
exposé plein sud. A l'étage, 4 belles chambres,
une salle de bains moderne équipée avec faïence.
Très...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Proche des commerces et des écoles, cette
maison se situe à 10 minutes de Villeneuve d'ascq,
c'est une grande maison de plain-pied de 99 m²
avec garage intégré. Très belle espace de vie,
lumineux et chaleureux, avec chambres séparées :
un grand séjour de 44 m² avec cuisine ouverte et
un accès au...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

85 m2
4 pièces
206000€
N° 11161624
11/09/2019

100 m2
5 pièces
189000€
Hono. : 4.76%
N° 11174525
14/09/2019

90 m2
5 pièces
236900€
N° 11155156
09/09/2019

96 m2
5 pièces
256900€
N° 11143376
06/09/2019
A SEULEMENT 20 MINUTES DE VILLENEUVE D
ASCQ SUR UN SUPERBE TERRAIN EXPOSE
PLEIN SUD ET AVEC VU SUR CHAMPS NON
CONSTRUCTIBLE SE DRESSE CETTE
SUPERBE MAISON de type Vexin de 96 m² avec
garage intégré comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte
sur le jardin et un...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

A deux pas du tram Le Sart et du métro Jean
Jaurès, maison des années 1960, 3 chambres +
salle de bain à l'étage, avec garage et place de
parking, jardin exposé Sud - Sud Est. - Au rez de
chaussée : la maison se compose d'un hall
d'entrée, d'une grande pièce de vie avec extension
lumineuse, qui...
Par REFERENCE IMMOBILIERE - Tel :
0320158588

Située dans une impasse et à quelques mètres du
tramway, venez découvrir cette 1930 à rénover.
Composée d'un hall d'entrée, d'un séjour, salle à
manger d'environ 30m² et d'une cuisine équipée
indépendante. Au 1er étage, deux chambres, un
bureau, une salle d'eau et un WC séparé. Au
2ème, deux...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020

Très belle individuelle de plain pied de 90 m² aux
lignes modernes et contemporaines avec garage
intégré : Un très grand séjour lumineux de 48 m²
avec 2 grandes baies vitrées, une cuisine ouverte
donnant sur le jardin exposé plein sud. Pour la
partie nuit , 3 belles chambres, une salle de
bains...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
74 m2
4 pièces
200000€
Hono. : 5%
N° 11061096
03/08/2019
Votre agence Leroy Immo d'Hellemmes-Lille vous
présente cette maison de type bel étage ****
Situation ***** A Lezennes, vous profiterez dans
un quartier calme de la proximité: - d'un arrêt de
bus vous menant à Lille ou à Villeneuve-d'Ascq
(métro ligne 1 hôtel de ville); - des centres
commerciaux;...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111

Ventes maisons 5 pièces et +

103 m2
5 pièces
297900€
N° 11159042
10/09/2019

136 m2
5 pièces
287900€
N° 11152304
08/09/2019

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

Proche de toutes commodités : commerces,
écoles, collège... sont facilement accessibles.
Beaux volumes, matériaux de qualité. Cette
superbe maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux : Au rez-de-chaussée une entrée
dessert une grande pièce à vivre de 49...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

99 m2
6 pièces
461900€
N° 11191581
18/09/2019
Dans un secteur proche de toutes commodités et
dans un environnement calme et verdoyant, nous
vous proposons ce magnifique plain-pied de 90 m²
avec garage intégré. Cette maison présente des
zones jour et nuit séparées : un grand espace de
vie lumineux avec de grandes baies vitrées, d'une
cuisine...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
Vente Maison Villeneuve-d'ascq
90 m2
5 pièces
251900€
N° 11191553
18/09/2019
Devenez proprietaire d'une maison individuelle
dans le secteur de Villeneuve d'ascq pour
seulement 900 euros par mois avec Maisons
Pierre. Constructeur de maison individuelle N°1 en
Ile-de-France. Nous nous occupons de vous
trouver un terrain pour que vous puissiez choisir
parmis nos 75 modèles de...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

136 m2
5 pièces
322900€
N° 11159038
10/09/2019

90 m2
5 pièces
231900€
N° 11152292
08/09/2019

Magnifique maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux le tout dans un environnement calme
et verdoyant. 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...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Superbe maison contemporaine de plain-pied de
90 m² avec garage intégré, à seulement 20
minutes de Villeneuve d'ascq dans un village
calme, proche de toutes commodités et très prisé
le tout sur un terrain de 500m². Profité d'un grand
espace de vie lumineux traversant de 48 m²
exposé plein sud...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435
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99 m2
6 pièces
276900€
N° 11159039
10/09/2019
Magnifique plain-pied de 99 m² avec garage
intégré, dans un secteur calme et verdoyant
proche de toutes commodités. Cette maison
propose un grand espace de vie lumineux de 44
m² avec cuisine ouverte et un accès au cellier.
Pour la partie nuit : 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

ANNONCES IMMOBILIERES VILLENEUVE-D'ASCQ
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

132 m2
6 pièces
292900€
N° 11155162
09/09/2019

101 m2
6 pièces
229900€
N° 10979398
16/07/2019

136 m2
6 pièces
499000€
N° 10776016
23/05/2019

Très belle villa de plain pied de 132 m² aux lignes
modernes et contemporaines : Une belle entrée
desservant un très grand séjour lumineux de 47 m²
avec 2 grandes baies vitrées, une cuisine de 12 m²
ensoleillée donnant sur le jardin exposé plein sud.
Pour la partie nuit , 4 belles chambres, une...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

A 20 minutes de Villeneuve d ascq en plein coeur
du pevele avec vu sur champs!!!! un sublime
Maison traditionnelle de 101 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre traversante de 37
m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à
manger, une chambre, un WC conforme aux
normes handicapés et...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Belle maison d'architecture etnbsp;contemporaine
en semi plain pied , une des dernières réalisée par
la etnbsp;SEDAF, en bio climatique. Le rez de
chaussée etnbsp;comprend: Un espace de vie de
40 m², avec poêle a pellets, cuisine entièrement
meublée et équipée. baie vitrée en aluminium
donnant sur...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
136 m2
6 pièces
297900€
N° 11155153
09/09/2019

115 m2
6 pièces
202400€
N° 10739090
14/05/2019

132 m2
6 pièces
223900€
N° 10979389
16/07/2019

Très belle villa de plain pied de 136 m² aux lignes
modernes et contemporaines : Un très grand
séjour lumineux de 55 m² avec 2 grandes baies
vitrées, une cuisine ouverte de 12 m² donnant sur
le jardin exposé plein sud. Pour la partie nuit , 4
belles chambres, une salle de bains et une salle
d'eau...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
109 m2
6 pièces
248900€
N° 11152306
08/09/2019

A 25 MINUTES DE VILLENEUVE EN PLEINE
CAMPAGNE TRES CALME ET VERDOYANTE
OU A COMMENCE LA SAGA BEGHIN SAY se
dresse cette magnifique Maison de plain pied de
132 m², proposant des zones jour et nuit séparées
: une entrée desservant un grand séjour lumineux
de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

A SEULEMENT 20 MINUTES!!!!!Pres de l abbaye
de SAINT CALIXTE ,LOUIS XV Y GAGNA LA
BATAILLE DE FONTENOY ... DANS UN CADRE
VERDOYANT ET PROCHE DE TOUTE
COMMODITÉS PROCHE DE COLLÈGE ET DE
PETITES ECOLES SE DRESSE CETTE
SUPERBE Maison traditionnelle de 115 m²,
comprenant au RDC une grande pièce à...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

110 m2
6 pièces
255900€
N° 10979377
16/07/2019

Situé à quelque pas des commerces et des écoles
cette superbe maison traditionnelle de 109 m² avec
garage intégré n'attend plus que vous. Cette
maison comprend au rez-de-chaussée une grande
pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la
cuisine à l'américaine, au séjour chaleureux ainsi
qu'à la...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Villeneuve-d'ascq

140 m2
7 pièces
349000€
Hono. : 4.49%
N° 10928686
30/06/2019

A seulement 25 minutes de VILLENEUVE D ASCQ
dans un cadre de campagne tres calme et vu sur
champs se dresse cette superbe Maison au style
tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²
avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et
le salon, une chambre, un...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Rare ! Villeneuve d'Ascq, Maison lumineuse aux
matériaux d'origines conservés de 140m2 avec
jardin arboré de 350m2 . A grande proximité des
écoles (Saint-Adrien, Jean Mermoz, Louise de
Bettignies ...), des commodités et transports, cette
maison vous séduira par sa capacité d'accueil et
sa...
Par IMKO - Tel : 0618553423

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
136 m2
6 pièces
272900€
N° 11152305
08/09/2019

150 m2
6 pièces
349000€
N° 10889594
20/06/2019

Très belle villa situé a quelques pas de la zone
commercial de Villeneuve d'ascq, Maison donnant
sur un paysage boisé enjolivé de petites sources ,
notamment la Douce Fontaine. Cette maison aux
lignes contemporaine de 136 m², plain pied, avec
un plan en V. Cette confortable maison vous offre
des...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Idéalement située, très belle maison de 150 m2
environ comprenant une grande pièce de vie de 50
m2, lumineuse, donnant sur un joli jardin avec
dépendance, un grand espace cuisine équipée. Au
1er étage, on retrouve un espace parent offrant
une chambre sur jardin, une sdb et un dressing.
Au second,...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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