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Vente Appartement Wattrelos

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Wattrelos

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Wattrelos Parc du Lion

71 m2
3 pièces
182500€
N° 11433038
17/11/2019

52 m2
2 pièces
74200€
N° 11419788
14/11/2019
Très bon secteur. Situé en centre ville, à côté du
parc du Lion à Wattrelos. Appartement 2 pièces
lumineux situé au rez de chaussée, surface de 53
m². Cuisine ouverte sur séjour donnant sur un
espace vert privatisé. Résidence Chanteclair,
Résidence de 44 collectifs Charges générales de
115 euros...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Wattrelos

APPARTEMENT COUP DE COEUR LUMINEUX 2
CHAMBRES + PARKING Appartement T3 de
construction de 2018 ! Logenord vous propose cet
appartement de 71m² de surface habitable,
composé d'un grand séjour très lumineux donnant
sur une cuisine ouverte, le tout sur une surface de
38m2 ! Un balcon très agréable de...
Par LOGENORD - Tel : 0614626431

Vente Appartement Wattrelos

Très bon secteur. Situé en centre ville, à côté du
parc du Lion à Wattrelos. T2 lumineux situé au rez
de chaussé, surface de 49.7 m² Résidence
Chanteclair, Résidence de 44 collectifs Charges
générales de 110 euros par mois DPE en cours.
Frais de notaire pris en charge par Vilogia ! Achat
sécurisé...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

LOGENORD vous propose cette maison EN
RUELLE proche du parc du lion avec un séjour
spacieux semi ouvert sur une etnbsp;cuisine
équipée avec possibilité d'un coin repas. Salle de
bain + grande cave saine au RDC. A l'étage 2
chambres sur le même palier, possibilité d'en faire
une 3ème. Un joli jardin...
Par LOGENORD - Tel : 0614626431

Vente Maison Wattrelos

60 m2
3 pièces
175000€
N° 11432829
17/11/2019

50 m2
2 pièces
69600€
N° 11366912
31/10/2019

80 m2
3 pièces
137000€
N° 11442844
20/11/2019

Venez découvrir cet appartement T3 de 2009
donnant sur un parc etnbsp;à proximité du centre
ville et des commerces et des axes routiers. Il se
compose d'un séjour lumineux, une cuisine
entièrement équipée , 2 chambres, une salle de
bain. Pour compléter le tout 2 places de parking
privées Charge de...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Wattrelos

Vente Appartement Wattrelos

80 m2
3 pièces
142000€
N° 11142182
06/09/2019

66 m2
4 pièces
85800€
N° 10936428
02/07/2019
A proximité du centre-ville et des commerces, nous
vous proposons un T4 au 2 ème étage de 66 m²
dans un immeuble de 4 étages. Très lumineux,
nombreux rangements; chauffage individuel gaz.
Frais de notaire pris en charge par Vilogia ! Achat
sécurisé grâce au Pack Tranquillité Vilogia. Pas de
frais...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

EN EXCLUSIVITE LOGENORD Wattrelos vous
propose cette maison coup de
c?ur.etnbsp;Entièrement rénovée avec goût, vous
y poserez vos meubles.etnbsp; En rez de
chaussée vous trouverez un salon lumineux ouvert
sur une cuisine équipée de 40 m2. Aux étages,
vous retrouverez une salle de bain moderne...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

70 m2
4 pièces
115000€
N° 11448360
21/11/2019
Nous vous proposons cette maison, en exclusivité,
dans une petite rue au calme proche du centre
ville, commerces et transports en commun. Elle se
compose de 3 chambres, un séjour de 26 m2, une
cuisine équipée, salle de bain et WC séparés. Pour
finir une etnbsp;cour de 10m2. Référence agence
:...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Ventes maisons 1 pièce
100 m2
3 pièces
180000€
N° 10918614
27/06/2019

Vente Maison Wattrelos
87 m2
1 pièce
154500€
Hono. : 3%
N° 11396907
08/11/2019

APPARTEMENT LUMINEUX 2 CHAMBRES +
PARKING + GARAGE Appartement T3 de
construction de 2009 ! Logenord vous propose cet
appartement de 61m² de surface habitable,
composé d'un séjour très lumineux donnant sur un
balcon de plus de 12m2. Deux chambres, et une
jolie salle de bain complètent ce bien. Les...
Par LOGENORD - Tel : 0614626431

Vente Maison Wattrelos

Secteur la vieille place , maison se composant d'un
séjour lumineux, cuisine équipée, une salle de
bain. A l'étage se trouvent 3 chambres et un
grenier. Pour compléter le tout un bel extérieur . A
saisir !!!!! TRANSACNORD IMMOBILIER WATTRELOS -229 Rue Faidherbeetnbsp;03.20.008.719
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Wattrelos

61 m2
3 pièces
177000€
N° 11433039
17/11/2019

Ventes maisons 4 pièces

Contact direct: Allison FERREIRA etnbsp;06 34 48
43 93 Proche du centre ville et de toutes
commodités, venez découvrir cette belle maison
flamande entièrement rénovée. Au
rez-de-chaussée, vous serez séduits par
etnbsp;pièce de vie lumineuse et d'une cuisine
entièrement équipée donnant une cour...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Appartement Wattrelos

Vente Appartement Wattrelos

Dans un secteur recherché de Wattrelos, venez
découvrir ce pavillon joliment décorée de 120m2
Au rez de chaussée, vous découvrirez un
salon-séjour de 36m² donnant sur une magnifique
véranda chauffée, une cuisine avec cellier, une
salle de bain et un toilette séparé. A l'étage, vous
succomberez...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

75 m2
4 pièces
127000€
N° 11448362
21/11/2019

Ventes appartements 4 pièces

Venez découvrir cet appartement T3 de 2009
donnant sur un parc etnbsp;à proximité du centre
ville et des commerces et des axes routiers. Il se
compose d'un séjour lumineux, une cuisine
entièrement équipée , 2 chambres, une salle de
bain. Pour compléter le tout 2 places de parking
privées Charge de...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

120 m2
3 pièces
242000€
N° 10799729
29/05/2019

76 m2
3 pièces
135000€
N° 11406534
10/11/2019

Ventes appartements 3 pièces

60 m2
3 pièces
175000€
N° 11448357
21/11/2019

Vente Maison Wattrelos

3%.COM Sur Wattrelos votre agent mandataire
indépendant Karine LOBROS vous propose cette
maison proche centre ville !!! -- Au rez - de chaussée : 1 entrée 1 séjour 1 cuisine
aménagée 1 salle de bain 1 toilette -- A l'étage :
3 chambres parquetées rangements En plus :
terrasse garage ...
Par 3%.COM - Tel : 0658687353

Amoureux des beaux volumes et de la campagne,
etnbsp;venez visiter sans plus attendre cette
maison de plain pied atypique. On découvre un
beau salon-séjour de 40m2 ouvert sur une cuisine
équipée et aménagée. Une salle de bain de 9 m2
avec douche ( possibilité d'ajouter une baignoire).
Deux...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393
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Vente Maison Wattrelos
75 m2
4 pièces
127000€
N° 11432834
17/11/2019
Secteur la vieille place , maison se composant d'un
séjour lumineux, cuisine équipée, une salle de
bain. A l'étage se trouvent 3 chambres et un
grenier. Pour compléter le tout un bel extérieur . A
saisir !!!!! TRANSACNORD IMMOBILIER WATTRELOS -229 Rue Faidherbeetnbsp;03.20.008.719
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719
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Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

70 m2
4 pièces
115000€
N° 11432832
17/11/2019

Vente Maison Wattrelos

80 m2
4 pièces
200850€
Hono. : 3%
N° 11328768
21/10/2019

Nous vous proposons cette maison, en exclusivité,
dans une petite rue au calme proche du centre
ville, commerces et transports en commun. Elle se
compose de 3 chambres, un séjour de 26 m2, une
cuisine équipée, salle de bain et WC séparés. Pour
finir une etnbsp;cour de 10m2. Référence agence
:...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

3%.COM Sur Wattrelos, votre agent mandataire
indépendant Karine LOBROS, vous propose cette
agréable maison. -- Au rez - de - chaussée : 1
couloir 1 séjour d'environ 31 m2 1 lumineuse
cuisine équipée d'environ 16 m2 1 buanderie 1
toilette 1 salle de bain avec douche italienne -- Au
1er étage...
Par 3%.COM - Tel : 0658687353

Vente Maison Wattrelos centre ville

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

95 m2
4 pièces
155000€
N° 11052045
31/07/2019

130 m2
5 pièces
249000€
N° 11432833
17/11/2019

L'agence Happy Immo vous propose cette belle
maison sur le secteur de Wattrelos. Le
Rez-de-Chaussée vous propose : 30m2 environ de
salon-séjour une grande cuisine équipée une cour
bien exposée ainsi qu'une salle de bain avec
douche ET baignoire. Aux étages : 2 Grandes
chambres de 12m2 et 14m2...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257

Maison semi plain-pied de plus de 130 m2
habitables situé dans une allée au calme entre la
ville et la campagne. Pleine de charme avec ses
murs en brique d'origines et poutres apparentes
dans le salon. Elle se compose de 4 grandes
chambres dont deux en Rez-de chaussée. Une
cuisine équipée ouverte...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Wattrelos
Vente Maison Wattrelos
90 m2
4 pièces
166000€
N° 11427207
16/11/2019

100 m2
4 pièces
219000€
N° 11243482
02/10/2019

Logénord Wattrelos vous propose cette
etnbsp;jolie semi flamande dans le secteur du parc
du lion. etnbsp;Vous serez séduit par cette maison
très lumineuse dotée d'une grande cuisine équipé
avec 3 belles chambres à l'étage.etnbsp;Aucun
travaux à prévoir, vous y poserez vos meubles.
N'hésitez pas à...
Par LOGENORD - Tel : 0614626431

UNE EXCLUSIVITE LOGENORD WATTRELOS
Dans etnbsp;un secteur proche de toutes
commodités ,venez découvrir cette belle
etnbsp;individuelle en semi plain pied à
rénover.etnbsp; Au rez-de-chaussée, on retrouve
un salon séjour lumineux de 35m2 donnant sur
une cuisine équipée . Un WC indépendant , une...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

110 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 11349413
26/10/2019

132 m2
5 pièces
209000€
N° 11448363
21/11/2019

UNE EXCLUSIVITE LOGENORD WATTRELOS
Dans etnbsp;un secteur recherché etnbsp;et
proche de toutes commodités ,venez découvrir
cette belle demeure individuelle etnbsp;rénovée de
115 m2. Au rez-de-chaussée, on retrouve un
salon séjour lumineux de 50m2 donnant sur une
cuisine équipée. Un wc...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos
140 m2
4 pièces
297000€
N° 11085853
10/08/2019

85 m2
4 pièces
190000€
N° 11339334
24/10/2019
UNIQUEMENT CHEZ LOGENORD WATTRELOS
Dans etnbsp;un secteur proche de toutes
commodités ,venez découvrir cette maison
semi-individuelle etnbsp;rénovée avec
etnbsp;goût.etnbsp; Au rez-de-chaussée, on
retrouve un salon séjour lumineux avec un parquet
en chêne donnant sur une cuisine aménagée et...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Maison totalement rénovée prête à vous accueillir
avec son jardin, sa terrasse en bois, ses deux
salles de bain, ses trois chambres (dont une au rez
de chaussée accès direct jardin) ; deux wc, un
garage une voiture compléte ce bien récement
rénovée. Superficie habitable 110 M2 sur
parcelle...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0611170392

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

115 m2
4 pièces
295000€
N° 11142183
06/09/2019

Maison de type bel étage rénovée avec entrée
desservant une chambre, salle de bains, wc,
buanderie et garage en rez de chaussée avec
terrasse et jardin. Au premier, entrée, cuisine,
salon et terrasse aérienne. Au second, 2 chambres
et salle de bains. ABRINOR TOURCOING.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

Venez découvrir cette maison de 132 m2, elle se
compose d'un grand séjour, cuisine équipée , une
salle de bain. A l'étage se trouve 3 chambres
possibilité 4 + bureau. Pour compléter le tout 2
garages et une cave. A saisir !!!!!!
TRANSACNORD IMMOBILIER 229 rue
Faidherbe-59150 WATTRELOS etnbsp; TEL...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

110 m2
5 pièces
192000€
Hono. : 6.67%
N° 11416461
13/11/2019

130 m2
5 pièces
249000€
N° 11448361
21/11/2019
Maison semi plain-pied de plus de 130 m2
habitables situé dans une allée au calme entre la
ville et la campagne. Pleine de charme avec ses
murs en brique d'origines et poutres apparentes
dans le salon. Elle se compose de 4 grandes
chambres dont deux en Rez-de chaussée. Une
cuisine équipée ouverte...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Wattrelos

L'agence LOGENORD de Wattrelos vous a dégoté
une petite pépite ! etnbsp;Vous rêvez d'une grande
maison contemporaine et lumineuse dans un
secteur calme? En retrait de rue, vous découvrirez
cette superbe maison entièrement rénovée de 140
m2 à l'abris des regards. Au rez-de-chaussée , on
retrouve...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

132 m2
5 pièces
209000€
N° 11432835
17/11/2019
Venez découvrir cette maison de 132 m2, elle se
compose d'un grand séjour, cuisine équipée , une
salle de bain. A l'étage se trouve 3 chambres
possibilité 4 + bureau. Pour compléter le tout 2
garages et une cave. A saisir !!!!!!
TRANSACNORD IMMOBILIER 229 rue
Faidherbe-59150 WATTRELOS etnbsp; TEL...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719
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90 m2
5 pièces
179000€
N° 11411090
11/11/2019
UNIQUEMENT CHEZ LOGENORD Agréable
maison 'Bel Etage », située dans un secteur très
recherché à Wattrelos , à proximité du parc du lion,
90 m2 habitables, Entrée. Salon/Salle à Manger.
Cuisine meublée. 3 Chambres. Salle de bain.
Combles aménageables (4ème Chambre)
Chauffage gaz. Garage 40 m2....
Par LOGENORD - Tel : 0614626431

Vente Maison Wattrelos
90 m2
5 pièces
172000€
N° 11406836
10/11/2019
Secteur proche de toutes commodités, des bus,
commerces, écoles et des axes routiers. Jolie
maison en bon état sans travaux à prévoir en
retrait de rue se composant : - Une entrée, - Une
cuisine équipée, - Une salle d'eau avec douche à
l'italienne, toilettes sani-broyeur, miroir chauffant...
Par IZYCO-IMMO - Tel : 0777078018

ANNONCES IMMOBILIERES WATTRELOS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 novembre 2019

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

123 m2
5 pièces
195000€
N° 11178502
15/09/2019

140 m2
5 pièces
228000€
N° 11011037
20/07/2019

130 m2
7 pièces
245000€
Hono. : 4.26%
N° 11416462
13/11/2019

Une exclusivité etnbsp;LOGENORD
WATTRELOS Dans etnbsp;une rue peu passante
et proche de toutes commodités, venez découvrir
cette belle flamande de 123 m2. Au
rez-de-chaussée, on retrouve un salon séjour
lumineux de 60m2 donnant sur une cuisine
équipée. Un wc indépendant et une salle de bain...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Uniquement chez LOGENORD WATTRELOS.
Venez découvrir ce semi-plain pied avec de beaux
volumes proche du parc urbain de WATTRELOS.
Au rez-de-chaussée, on découvre une belle pièce
de vie de plus de 60m2 comprenant le salon-séjour
et la cuisine aménagée et équipée. etnbsp;On
retrouve une buanderie...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Wattrelos

Maison familiale pleine de charme à découvir
absolument Très lumineuse près de 130M2
habitable Au rez de chausséee, hall déservant
salon, cuisine aménagée communiquant avec le
salon ouvert sur grand jardin clos. Vous avez
également au rez de chaussée deux grandes
chambres, une salle de bain, une...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0611170392

Vente Maison Wattrelos
120 m2
5 pièces
322000€
N° 11107870
29/08/2019

95 m2
6 pièces
244000€
Hono. : 3.83%
N° 11384271
09/11/2019

UNIQUEMENT CHEZ LOGENORD WATTRELOS
Dans etnbsp;un secteur recherché etnbsp;et
proche de toutes commodités ,venez découvrir
cette belle demeure individuelle etnbsp;rénovée
avec etnbsp;goût de 120 m2. Au
rez-de-chaussée, on retrouve un salon séjour
lumineux de 50m2 donnant sur une cuisine
équipée....
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

135 m2
7 pièces
244000€
Hono. : 3.83%
N° 11301417
20/10/2019

WATTRELOS (59150), secteur LABOUREUR.
Vous recherchez une maison individuelle de type
plain pied, au calme, très lumineuse, avec un
jardin et du stationnement? La suite va vous
intéresser... En effet, Exclusivement chez
Propriétés-privées.com, je vous propose cette
sympathique maison, située au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679875172

Vente Maison Wattrelos

WATTRELOS (59150), Secteur du LABOUREUR,
je vous propose en Exclusivité cette très jolie
maison de lotissement, semi individuelle et bâtie
dans les années 50. Elle vous séduira de par son
Volume, et de par sa rénovation très soignée
(avec des matériaux de qualité). En entrant dans
cette maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679875172

Vente Maison Wattrelos

150 m2
5 pièces
267000€
N° 11054355
01/08/2019

165 m2
7 pièces
270000€
N° 11448359
21/11/2019

EXCLUSIVITE LOGENORD WATTRELOS Dans
etnbsp;un secteur recherché etnbsp;et proche de
toutes commodités ,venez découvrir cette belle
demeure individuelle de 150m2 pleine de charme à
rénover. Au rez-de-chaussée, on retrouve une
belle pièce de vie lumineuse de 45m2 avec une
belle hauteur sous...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

Vente Maison Wattrelos

En plein coeur du centre ville , venez découvrir
cette magnifique maison bourgeoise de 165 m2,
elle se compose d'un vaste séjour lumineux, une
cuisine équipée avec coin repas, une salle de bain,
une véranda de 30 m2 donnant sur le jardin. A
l'étage 4 grandes chambres et un bureau. Pour
compléter le...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Maison Wattrelos

100 m2
5 pièces
255000€
N° 11043771
28/07/2019
Uniquement chez LOGENORD WATTRELOS.
Venez découvrir cette jolie maison soigneusement
rénovée dans un secteur recherché. Au
rez-de-chaussée, on découvre ; une belle pièce de
vie de plus de 30m2 comprenant le salon-séjour
avec une magnifique cheminée d'époque ; une
cuisine aménagée de 15m2 avec...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393

175 m2
7 pièces
345000€
Hono. : 3.82%
N° 11267222
08/10/2019
WATTRELOS - LIMITE LEERS Magnifique maison
des années 1990. Beau salon-séjour d'environ 55
m2, grande cuisine en chêne d'environ 16 m2, 2
salles de bain, 4 chambres, dressing, une agréable
pièce équipée d'un jacuzzi et d'un sonna. Jardin
arboré de 400 m2. Places de parking privatives et
garage 4...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0659170257

165 m2
7 pièces
270000€
N° 11432831
17/11/2019
En plein coeur du centre ville , venez découvrir
cette magnifique maison bourgeoise de 165 m2,
elle se compose d'un vaste séjour lumineux, une
cuisine équipée avec coin repas, une salle de bain,
une véranda de 30 m2 donnant sur le jardin. A
l'étage 4 grandes chambres et un bureau. Pour
compléter le...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719
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