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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Wattrelos 

46 m2
2 pièces
71000€
N° 16206185
16/05/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose à proximité du
centre ville et du Parc du Lion, un appartement
situé au 3ème étage d'un immeuble avec
ascenseur. Cet appartement de type 2 d'une
surface habitable de 46 m2 bénéfice d'un beau
séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, un cellier.
Le tout idéalement agencé....
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Wattrelos 

68 m2
3 pièces
216000€
Hono. : 0.47%
N° 15958272
16/03/2023

Opportunité pour cet appartement en centre ville
neuf - salon séjour 2 chambres en dernier étage
d'une résidence neuve. faire vite ; réelle
opportunité. Une place de parking vient compléter
ce lot. Très bonne exposition OUEST avec belle
loggia de 9 m2. Pour tous renseignements : 
Contacter M...
Par BOSQUIEL PATRIMOINE - Tel : 0680357485

Vente Appartement Wattrelos 

64 m2
3 pièces
242500€
N° 15823099
10/02/2023

NORD - 59150 - WATTRELOS - 242 000  euros
En coeur de ville, avec un esprit campagne, la
résidence sécurisée propose son architecture
travaillée, mêle l'authenticité de la brique à la
modernité des matériaux, pour offrir des logements
au cachet incontestable. Franck NORMAND vous
propose : Ce duplex...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Wattrelos 

66 m2
4 pièces
120500€
Hono. : 3.88%
N° 16124626
26/04/2023

3%.COM Sur Wattrelos limite Belgique, votre
agent mandataire indépendant, Karine LOBROS,
vous propose ce bel appartement duplex sans
travaux situé au 2ème et dernier étage !  Vous
découvrirez sur le premier niveau parqueté :  1
beau séjour  1 cuisine ouverte  1 bureau  1
chambre d'environ 11 m2  1...
Par 3%.COM - Tel : 0658687353

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Wattrelos 

80 m2
4 pièces
106590€
N° 16210168
17/05/2023

DESCRIPTIF DE CETTE MAISON A VENDRE DE
5 PIÈCES 80 M² Maison agréable à rénover de
type 1930, belle façade et très bien située proche
du centre ville et de tous commerces, écoles,
collèges à proximité. Cette maison se compose
d'un hall d'entrée, salon, séjour   et une cuisine 
salle de bain au rez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663792566

Vente Maison Wattrelos 

90 m2
4 pièces
227800€
N° 15536026
01/12/2022

MAISON 3 CHAMBRES + JARDINetnbsp; 
Charmante maison située dans le secteur de
l'hôpital proche de toutes les commodités à
Wattrelos.  Cette maison de 90m2 comporte une
cuisine équipée, une salle de bain au
rez-de-chaussée ainsi que 3 chambres avec une
possibilité d'une 4 ème chambre.  Vous...
Par L'IMMOBILIERE DE WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Wattrelos 

120 m2
4 pièces
197500€
Hono. : 6.33%
N° 15516256
27/11/2022

M Investissement - Résidence Principale vous
présente en exclusivité cette jolie maison aux
grand volumes. Située dans le quartier du ballon à
Wattrelos, proche du centre ville et du parc du lion
venez découvrir cette maison mitoyenne aux
multiples atouts. L'entrée dessert de grandes
pièces de vie...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Wattrelos 

140 m2
5 pièces
469000€
Hono. : 4.05%
N° 16153039
03/05/2023

Cette superbe maison individuelle construite en
2000 sur une parcelle de plus de 700 m2 offre un
cadre de vie calme et paisible à proximité de
toutes les commodités. Profitez d'un hall d'entrée
desservant une splendide pièce de vie de plus de
60m2 baignée par la lumière grâce aux multiples
baies...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374096020

Vente Maison Wattrelos 

95 m2
5 pièces
139790€
Hono. : 5.5%
N° 16006377
29/03/2023

WATTRELOS (59150), à la limite de Tourcoing
(Pont du Tilleul), je vous propose en Exclusivité
cette large maison type 1930 d'environ 95 m2
habitables comprenant au RDC un séjour lumineux
ouvert sur la cuisine, un coin salon, une
buanderie/laverie, une salle de bain, et des WC.
Au 1er étage vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679875172

Vente Maison Wattrelos 

100 m2
5 pièces
179800€
N° 15616414
20/12/2022

Votre agent RE/MAX METROPOLE vous propose
cette maison de 100m² habitables avec extérieur
située dans une rue calme sans passage.
SITUATION A quelques minutes d'écoles et des
axes routiers M760 et M652 et autoroutes A22 et
E17. Commerces accessibles à pieds : boucherie,
boulangerie, restaurant,...
Par LEROY IMMOBILIER - Tel : 0320616111
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