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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Arras 

71 m2
2 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 16180186
10/05/2023

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN
EXCLUSIVITE  Dans une résidence de standing à
deux pas du centre ville d'Arras.  Un appartement
de type 2 d'une surface de 71m2 offrant un cadre
verdoyant et paisible.  Comprenant:  Salon séjour
spacieux, cuisine ouverte et équipée, salle d'eau
avec douche à...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0750653761

Vente Appartement Arras 

44 m2
2 pièces
122204€
N° 16107735
24/04/2023

Appartement Arras 2 pièces 44 m2 - LAFORET
Immobilier vous propose d'investir dans une
résidence en cours de construction avec une
livraison pour 2024. Venez découvrir une
résidence idéalement placée à quelques minutes
de la gare d' ARRAS, à proximité des commerces
et du centre ville. Vous...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

51 m2
2 pièces
88000€
Hono. : 10%
N° 16087603
20/04/2023

SOUS COMPROMIS. Dans un secteur très
recherché et calme d'Arras, appartement de type 2
d'une surface de 51,41 m2 situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble datant de 1993. Il
comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une
chambre, une salle de bain et wc séparé.
Chauffage par convecteurs éléctriques....
Par JOCELYN PLESSIET - Tel : 0321230000

Vente Appartement Arras 

38 m2
2 pièces
118900€
Hono. : 8.09%
N° 16055688
11/04/2023

Nouveauté dans votre agence Pulpimo ! Venez
découvrir, ce superbe appartement T2 rénové de
38,68 m² Loi Carrez idéalement située en
centre-ville d'Arras ! Vous serez séduit par ce
charmant appartement entièrement rénové et
agencé comme suit : Dés l'entrée un hall dessert
une salle de bain ainsi que...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Arras 

42 m2
2 pièces
95000€
Hono. : 7.34%
N° 16019740
01/04/2023

En exclusivité, dans une petite copropriété :
appartement T2 vendu loué (439 EUR + 49EUR de
charges). Comprenant: entrée, salon-séjour,
cuisine équipée, chambre, salle d'eau et wc. Cave
et cour communes.  Copropriété de 9 lots
principaux, charges de copropriété annuelles 950
EUR.  DPE NOUVELLE...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

33 m2
2 pièces
95500€
Hono. : 8.52%
N° 16003112
01/04/2023

EQUIT IMMOBILIER vous propose ce bel
appartement d'environ 40m2 ( 33m2 loi carrez )
idéalement situé dans l'hyper centre d'Arras. Le
bien est composé d'un séjour, d'une cuisine, une
salle de douche, WC, un dégagement et une
chambre en duplex.  Copropriété de 6 lots avec
des charges de copropriété à...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0321156136

Vente Appartement Arras 

78 m2
2 pièces
160000€
Hono. : 4.58%
N° 15925408
11/03/2023

EQUIT IMMOBILIER vous propose ce bel
appartement de 78m2 idéalement situé dans
l'hyper centre d'Arras. Le bien est composé d'une
agréable pièce de vie lumineuse, d'une cuisine
équipée et séparée, d'une chambre, une salle de
bains et WC. L'appartement dispose d'une cave et
d'un stationnement en...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0321156136

Vente Appartement Arras 

35 m2
2 pièces
97500€
Hono. : 8.33%
N° 15741036
21/01/2023

A VENDRE - APPARTEMENT T2 - ARRAS -
RESIDENCE LES ARRAZI - Proche de Dainville,
joli T2 de 36 m2 situé dans une résidence
sécurisée : entrée, séjour avec cuisine, salle de
bains, une chambre, balcon et parking extérieur.
Appartement vendu/loué 469EUR par mois
charges comprises.  DPE ANCIENNE...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0321156136

Vente Appartement Arras 

48 m2
2 pièces
184800€
N° 15731122
19/01/2023

Pulpimo Immobilier Neuf vous présente le
programme LA FONDERIE 1 ET 2 A proximité des
commerces, des services, des bassins d'emploi, le
programme offre des prestations et finitions haut
de gamme : cuisine et salle de bains équipées,
parquet massif, volets roulants électriques...Au
dernier étage les...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Arras 

44 m2
2 pièces
175800€
N° 15728933
19/01/2023

Pas-de-Calais - ARRAS - 62000 -175 800  euros
Nous vous proposons dans une résidence
sécurisée, ce T2  au 2éme étage avec un balcon
de 7.22 m². Cuisine et salle de bains aménagées.
Parking . Des prestations de standing :
optimisation de l'espace, distribution fonctionnelle,
isolation thermique et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Arras 

88 m2
3 pièces
290000€
N° 16237229
24/05/2023

Plein coeur d'Arras, magnifique appartement T3
entièrement neuf, de 88 m2, composé d'un coin
salon/séjour de 33m2, 2 belles chambres de 14,5
m2 et 11m2 et un espace cuisine de 9 m2. 2 salles
de bain pour un excellent confort. à cela s'ajoute
un cellier et un débarras. Le logement est au 1e
niveau...
Par REGM - Tel : 0698397700

Vente Appartement Arras 

59 m2
3 pièces
185000€
N° 16235169
23/05/2023
En exclusivité chez Equit Immobilier, au coeur
d'une résidence historique, venez découvrir cet
appartement T3 de 59m2.  Il vous offre un hall
d'entrée, un salon séjour, une cuisine éuipée, deux
chambres, salle d'eau et wc.  Au deuxième étage
sans ascenseur.Place de stationnement sous la
grand...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

70 m2
3 pièces
169000€
N° 16107736
24/04/2023

Appartement Arras 3 pièces 70.38 m2 - A Vendre
charmant appartement T3 en centre-ville ! Ce bien
en RDC situé derrière la Mairie d'une surface de
70.38m2 est composé de 2 belles chambres de
16m2 et 13.5m2.  Une petite copropriété bénévole
de 3 lots d'habitation. A visiter rapidement !  
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

69 m2
3 pièces
230000€
N° 16107732
24/04/2023

Appartement Arras 3 pièces 69.5 m2 - LAFORET 
ARRAS vous propose un appartement dans une
résidence sécurisée dans le secteur des
Bonnettes. Venez découvrir dans le cottage park,
dans un immeuble encore sous garantie
décennale, un appartement au premier étage.  Il
comprend une entrée, un salon...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

71 m2
3 pièces
107000€
N° 16107721
24/04/2023

Appartement Arras 3 pièce(s) 71.60 m2 - Centre
ville dans résidence sécurisée  , appartement  à
rénover situé au 7 ème étage avec ascenseurs,
composé  d'une entrée, cuisine indépendante,
séjour avec une splendide vue sur les monuments 
d'Arras, dégagement, deux chambres, salle d'eau,
wc. Au...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

67 m2
3 pièces
209000€
N° 16107717
24/04/2023

Appartement Arras 3 pièces 67.5 m2 - LAFORET
Immobilier vous propose d'investir dans une
résidence en cours de construction avec une
livraison pour 2024. Venez découvrir une
résidence idéalement placée à quelques minutes
de la gare d' ARRAS, à proximité des commerces
et du centre ville. Vous...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560
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Vente Appartement Arras 

58 m2
3 pièces
122500€
N° 16107710
24/04/2023

Appartement Arras 3 pièces 58.87 m2 - LAFORET
ARRAS vous propose un appartement au 1er
étage à 5 minutes à pied de la gare d'ARRAS.
Dans un immeuble en copropriété, vous profitez
d'un jardin commun au sein de la copropriété. Il
comprend une entrée, un salon séjour, une cuisine
aménagée, une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

101 m2
3 pièces
367500€
N° 16107709
24/04/2023

Appartement Arras 4 pièces 103 m2 - Laforet Arras
vous propose en exclusivité un superbe
appartement  Idéalement situé, au pied de la place
des Héros, vous profiterez des accès au centre
ville et de la gare à deux pas de votre résidence. Il
comprend une belle entrée, un salon séjour de 40
m², une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

48 m2
3 pièces
103500€
Hono. : 8.95%
N° 16095562
22/04/2023

A VENDRE - ACHICOURT - APPARTEMENT DE
TYPE 3 - situé au 3ème et dernier étage d'une
copropriété de 3 lots,ce bien dispose d'un
séjour/cuisine ouvert, 2 chambres, une salle de
bains, un WC. 85EUR de charges / mois  DPE
NOUVELLE VERSION - Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0646162612

Vente Appartement Arras 

70 m2
3 pièces
219900€
Hono. : 4%
N° 16064685
14/04/2023

Arras, 62000, Appartement 70M², 2 chambres,
garage, balcon. Il va falloir faire vite... Brunhilde
Brillon vous présente cet appartement BBC situé à
2 pas de la clinique des Bonnettes et du golf
d'Anzin, dans une copropriété sécurisée de 2019. il
est composé d'une entrée, d'une salle de bains et
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620875046

Vente Appartement Arras 

65 m2
3 pièces
206604€
N° 16006276
29/03/2023

Arras 62000 A proximité de la Gare et de la Grand
Place la résidence Symphonie propose 25
appartements du T2 au T4 avec un extérieur et 1
ou 2 place(s) de parking pour chaque appartement
. Lot présenté C106 T3 de 65.5m² avec terrasse
de 6m² + parkings n°37 et 61 inclus au prix direct
promoteur de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Arras 

78 m2
3 pièces
165500€
Hono. : 6.77%
N° 15985131
27/03/2023

A vendre, dans le centre d'Arras, au dernier étage,
magnifique appartement doté de la plus belle vue
sur la ville et les monuments arrageois. Cet
appartement se compose d'une vaste entrée avec
placard aménagé (lave linge et seche linge), belle
cuisine équipée récente, un salon-séjour de plus
de 38...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0767007415

Vente Appartement Arras 

106 m2
3 pièces
239000€
Hono. : 3.91%
N° 15980296
26/03/2023

Seulement chez Equit Immobilier, dans un
immeuble style Artdéco, appartement lumineux de
type 3 de 106m2 avec balcon. Offrant entrée,
salon-séjour de 32m2, grande cuisine séparée,
deux chambres, salle de bain et wc.  Copropriété
sans ascenseur.  Une cave vient compléter le bien 
A rénover dans son...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

60 m2
3 pièces
133500€
Hono. : 6.8%
N° 15980295
26/03/2023

A VENDRE - ARRAS - APPARTEMENT de type 3
de 60m2 comprenant une entrée, un séjour/salon,
une cuisine, 2 chambres, une SDB, un WC. Un
balcon et une place de parking en sous-sol
viendrons compléter ce bien situé dans une
copropriété de 54 lots avec des charges de 128
EUR/mois eau comprise.  DPE...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0646162612

Vente Appartement Arras 

65 m2
3 pièces
149000€
N° 15810374
07/02/2023

Venez découvrir dans votre agence EQUIT
IMMOBILIER ce joli T3 de 65m2 au dernier étage
en centre-ville. Il dispose d'un salon séjour de
25m2, une cuisine séparée, deux chambres (12 et
13m2), une salle de bain et WC séparés. 
L'appartement dispose également d'une cave. 
DPE NOUVELLE VERSION -...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0321156136

Vente Appartement Arras 

72 m2
3 pièces
112000€
Hono. : 7.62%
N° 15744285
22/01/2023

En centre ville, dans résidence sécurisée avec
ascenseur, appartement T3 de 72m2, offrant :
entrée, salon séjour, cuisine, 2 chambres, salle de
bain, wc. Nombreux placards de rangement.
Garage et cave au sous sol de la résidence 
Possibilité d'acquérir un second garage dans la
résidence.  Vue...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

62 m2
3 pièces
228500€
N° 15728935
19/01/2023

Pas-de-Calais - ARRAS - 62 000 - 228 500  euros
Nous vous proposons dans une résidence
sécurisée, ce T3 au rdc  avec une terrasse de 11
m². Cuisine et salle de bains aménagées et
parking . Des prestations de standing : optimisation
de l'espace, distribution fonctionnelle, isolation
thermique et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Arras 

63 m2
3 pièces
240500€
N° 15728932
19/01/2023

Pas-de-Calais - ARRAS - 62 000 - 240 500  euros
Nous vous proposons dans une résidence
sécurisée, ce T3 au 5éme étage avec un balcon
de 6.55 m². Cuisine et salle de bains aménagées.
Parking. Des prestations de standing :
Optimisation de l'espace, distribution fonctionnelle,
isolation thermique et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Arras 

79 m2
3 pièces
117000€
Hono. : 7.83%
N° 15709563
14/01/2023

Arras centre ville, en résidence sécurisée avec
ascenseur, appartement de 79 m2 avec garage et
cave. Offrant une entrée avec placard, un salon
séjour de 39m2 très lumineux, une cuisine, une
chambre de 15 m2 avec placard, une salle de
bains, et wc.  Copropriété de 223 lots. Charges
mensuelles : 325...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

62 m2
3 pièces
249500€
N° 15694428
11/01/2023

Arras 62000 A proximité de la Grand Place et de la
gare je vous propose un T3 dernier étage de
62.41m² avec terrasse de 33m², cuisine équipée +
2 places de parking au sous-sol de la résidence au
prix de 249.500 euros honoraires inclus charge
vendeur. DPE à la livraison. Plans et descriptif
complet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Arras 

106 m2
3 pièces
414750€
Hono. : 5%
N° 15689492
10/01/2023

ARRAS, en centre-ville, T3 dans une résidence
sécurisée de 22 lots, avec un balcon et une
terrasse venez découvrir cet appartement de
106m2 situé au dernier étage du batiment,
comprenant une entrée, un séjour, une cuine
équipée, un grand cellier, une salle de bains, 2
chambres dont une avec sa...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0646162612

Vente Appartement Arras 

71 m2
3 pièces
142000€
Hono. : 5.19%
N° 15619246
21/12/2022

Dans une petite copropriété, appartement de type
3 en duplex. Il comprend au rez de chaussée : un
hall d'entrée avec placard, un salon-séjour, une
cuisine équipée et un wc.  A l'étage : deux
chambres ainsi qu'une salle de bains.  Nombreux
rangements et cave.  Copropriété de 5 lots
principaux....
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524
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Vente Appartement Arras 

56 m2
3 pièces
149000€
Hono. : 6.79%
N° 15577806
10/12/2022

En exclusivité, dans petite copropriété avec cour.
Appartement T3 entièrement rénové. Il comprend
entrée, salon-séjour, une chambre, un bureau,
cuisine et salle d'eau neuves, wc, placards.Cave. 
3 lots principaux - charges de copropriété : 49 EUR
/ mois  DPE NOUVELLE VERSION - Montant
estimé des...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Appartement Arras 

63 m2
3 pièces
235500€
N° 15516867
27/11/2022

ARRAS - Résidence - etnbsp;LA FONDERIE
2etnbsp;- rue des RosatiA 5 mn des Places, du
Centre ville, de la Gare TERGV.LA RUCHE DE
L'IMMOBILIER vous propose cet appartement de
type III au 3ème étage il se décrit : etnbsp;un
séjour cuisine équipée avec accès sur balcon - un
hall - etnbsp;2 chambres,...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Arras 

87 m2
4 pièces
236000€
N° 16197412
14/05/2023

Appartement Arras 5 pièces 87.89 m2 - LAFORET
ARRAS vous propose une nouveauté en
exclusivité. Nous sommes heureux de vous
présenter un appartement proche du centre et de
toutes commodités. Il se trouve dans dans une
résidence sécurisée avec ascenseur, garage et
cave. Il comprend une entrée, un...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

83 m2
4 pièces
265000€
N° 16107716
24/04/2023

Appartement Arras 4 pièces 83.75 m2 - LAFORET
Immobilier vous propose d'investir dans une
résidence en cours de construction avec une
livraison pour 2024. Venez découvrir une
résidence idéalement placée à quelques minutes
de la gare d' ARRAS, à proximité des commerces
et du centre ville. Vous...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

119 m2
4 pièces
369000€
N° 16107711
24/04/2023

Appartement Arras 4 pièces 119.72 m2 -
LAFORET Immobilier vous propose un
appartement au coeur de ville, à deux pas de la
place des héros. Idéalement situé, cet
appartement se trouve dans une résidence
sécurisée avec ascenseur. Il comprend une entrée,
un salon séjour de 46 m² avec cheminée au gaz,...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

97 m2
4 pièces
199900€
N° 16107704
24/04/2023

Centre-ville Arras 3 chambres de 97 m2 -
LAFORET Arras vous propose en Exclusivité
Centre-ville à 100m de la Grand-place, à 500m de
la gare et à 200m du Parc de la Scarpe. Un bel
appartement au premier étage avec ascenseur et
des parties communes spacieuses et lumineuses
se composant d'un hall avec...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras 

86 m2
4 pièces
344500€
N° 15946933
13/03/2023

Arras 62000 A proximité de la Grand Place et de la
gare je vous propose un T4 dernier étage de 86m²
avec terrasse de 46m². Cet appartement inclut une
cuisine équipée, 2 sdb + 2 places de parking au
sous-sol de la résidence au prix direct promoteur
de 344.500 euros. Frais de notaire réduits. DPE
à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Arras 

114 m2
4 pièces
353500€
Hono. : 3.97%
N° 15827616
11/02/2023

Arras hyper centre 2 mn a pied des places et 5mn
de la gare TGV Venez découvrir ce bien
d'exception situé dans un hôtel particulier classé
monument historique entièrement rénové. Tombé
sous le charme de cette appartement  de standing
situé au Premier étage avec Cheminée et miroir
classé, ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698548884

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Arras 

96 m2
1 pièce
107000€
N° 15525734
30/11/2022

BIENVILLERS AU BOIS Au c?ur de village,
implantée sur un beau terrain de 2000 m²
entièrement boisé, vous découvrirez cette grange
à usage d'habitation avec deux accès, avant et
arrière. Travaux effectués : Toiture et charpente
neuve, pose de vélux et branchements eau,
électricité. Assainissement :...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Arras 

120 m2
4 pièces
265900€
N° 16235012
23/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Maison
contemporaine à combles aménagés, proposant
de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC
une entrée dessert une grande...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

75 m2
4 pièces
166647€
N° 16234096
23/05/2023

ARRAS: Maison de lotissement de 75m²
habitables avec garage et jardin: Entrée,
salon/séjour, cuisine équipée. Cave A l'étage; 2/3
chambres, salle de douches. Parking privé 1
véhicule. Proche des écoles. LE +++ : FENÊTRES
PVC  VOLETS MOTORISES, SALLE DE
DOUCHES RECENTE. ELECTRICITE AUX
NORMES, POELE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616793357

Vente Maison Arras 

105 m2
4 pièces
185000€
Hono. : 4.52%
N° 16205839
16/05/2023

Venez découvrir cette maison de résidence
d'environ 100 m2, cadastrée sur une parcelle de
280 m2 .   Au rez-de-chaussée, vous découvrirez
un grand salon/séjour, une cuisine équipée, une
spacieuse véranda et WC.   A l'étage, un palier
dessert trois chambres, ainsi qu'une salle de bains
avec douche. ...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0321156136

Vente Maison Arras 

80 m2
4 pièces
177062€
N° 16161876
05/05/2023

Seulement chez Propriétés-Privées, Arras : Maison
semi individuelle de 80m² habitables, 3 chambres,
sous sol et garage. Comprenant: hall d'entrée,
WC, cuisine meublée, salon/séjour. A l'étage; un
palier desservant 3 chambres (dont une très
grande), salle de bains et combles. LE +++ :
entièrement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616793357

Vente Maison Arras 

85 m2
4 pièces
169500€
Hono. : 4.63%
N° 16062462
13/04/2023

Jolie maison de résidence comprenant un espace
salon séjour et cuisine ouvert d'environ 37m2, 3
chambres, salle de bain, wc. Grande terrasse,
jardin arboré exposé sud, cave et garage. Poêle à
granules, double vitrage et volets électriques, cave
isolée  Une seule mitoyenneté. A proximité des
écoles,...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Maison Arras 

95 m2
4 pièces
234000€
N° 15965440
17/03/2023

Exclusivité REGM: 2 kms du centre d'Arras en 1e
ceinture Ouest et très proche de toutes
commodités y compris les transports. Pavillon en
plain-pied de 95 m2 entièrement escavé. Aucune
mitoyenneté. 3 chambres, garage, terrasse 21 m2
(exposition Sud). Huisseries neuves avec volets
électriques et...
Par REGM - Tel : 0698397700

Vente Maison Arras 

110 m2
4 pièces
103500€
Hono. : 7.81%
N° 15907317
06/03/2023

A VENDRE - CAMPAGNE D'ARRAS - Maison
style longère, à 18 mns d'ARRAS, secteur
BUCQUOY, comprenant entrée, séjour/salon,
cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC, un
grenier, une cave et une petite dépendance, une
grange pouvant être aménagée en garage ou
habitation. DPE nouvelle version. Pour plus...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0646162612
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Vente Maison Arras 

111 m2
4 pièces
174800€
N° 15531463
01/12/2022

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES 111m2En vente
uniquement chez LAVALLARD Immobilier.Geoffrey
VERET : 07 69 07 02 45Baisse de prix, passant de
178 000E à 174 800E Découvrez à ARRAS
(62000) cette maison T4 de 111 m².etnbsp;Cette
maison mitoyenne, avec vue sur jardin, bénéficie
d'une exposition nord-sud.Elle se...
Par LAVALLARD IMMOBILIER - Tel : 0769070245

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Arras 

103 m2
5 pièces
282900€
N° 16235044
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et BETHUNE rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison au style tendance et chic de 103 m²
avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

91 m2
5 pièces
225900€
N° 16235033
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et BETHUNE 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 Arras 

90 m2
5 pièces
223900€
N° 16235028
23/05/2023

Magnifique terrain sur un secteur très recherché
avec une exposition plein Sud. Idéalement situé
proche des écoles, commerces et transports en
communs , à voir absolument avant qu'il ne soit
trop tard ! Cette maison de plain-pied d'une
surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres,
un séjour...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

91 m2
5 pièces
188900€
N° 16235015
23/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 45 m2 et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

133 m2
5 pièces
295900€
N° 16235014
23/05/2023

Hors lotissement et idéalement situe dans la
Communauté urbaine d'Arras avec toutes les
commodités dont vous avez besoin écoles
commerces transport ... Venez découvrir cette
magnifique villa Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

108 m2
5 pièces
232900€
N° 16234998
23/05/2023

Arras et alentours .Vous rêvez d'une belle maison
individuelle Elevez vos enfants dans une
environnement sain et neuf !  Vous disposez de
toutes les commodités nécessaires au quotidien et
bien plus encore ! Ecole, collèges, lycées, service
de santé, crèches, centre commercial à proximité.
Le modèle...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

91 m2
5 pièces
193900€
N° 16210931
17/05/2023

Pôle rural situé à 10 min d'Actiparc et 10 min
d'Arras. A proximité, tous commerces et services
(boulangerie, boucherie, fleuriste, médecin
généraliste, école primaire Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 35 m2 et d'une...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

90 m2
5 pièces
212900€
N° 16210929
17/05/2023

Pôle rural situé à 10 min d'Actiparc et 10 min
d'Arras. A proximité, tous commerces et services
(boulangerie, boucherie, fleuriste, médecin
généraliste, école primaire Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 90 m2
comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus
de 47 m2, une salle de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

91 m2
5 pièces
209900€
N° 16210917
17/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 91
m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 35 m2 et...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

91 m2
5 pièces
248900€
N° 16199176
14/05/2023

Vous rêvez d'une belle maison individuelle pour
vous et votre famille ? Elevez vos enfants dans
une environnement sain et neuf ! Voici un projet
pour vous !!!  Vous disposez de toutes les
commodités nécessaires au quotidien et bien plus
encore ! Cette maison à combles aménagés d'une
surface...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

103 m2
5 pièces
282900€
N° 16199169
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et BETHUNE rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison au style tendance et chic de 103 m²
avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

90 m2
5 pièces
213900€
N° 16199168
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et BETHUNE 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 Arras 

125 m2
5 pièces
263500€
Hono. : 5.4%
N° 16180187
10/05/2023

Maison de ville d'une superficie d'environ 125m2,
comprenant hall d'entrée, salon séjour de 30m2,
cuisine équipée, chambre, buanderie et wc au rez
de chaussée.  A l'étage : trois chambres dont une
avec dressing, petit bureau, salle de bains et wc. 
Cave, terrasse, jardin clos (env 300m2) et
garage...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Vente Maison Arras 

95 m2
5 pièces
155000€
N° 16142147
30/04/2023

Maison Arras 5 pièce(s) 95.20 m2 - En exclusivité ,
l'agence Stéphane Plaza Immobilier Arras vous
propose cette maison style bel-étage en double
mitoyenneté située sur le secteur Arras Ouest.   Au
rez de chaussée vous trouverez une entrée
donnant accès au garage et à un espace de
rangement.  Au...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321158974

Vente Maison Arras 

117 m2
5 pièces
273000€
N° 16107734
24/04/2023

Maison de caractère en centre-ville - Venez
découvrir cette maison en pierres blanches à fort
potentiel à rénover. Vous serez séduits par ses
volumes, sa large façade, sa cour exposée sud
sans vis à vis et sa luminosité. Vous trouverez en
rez-de-chaussée, une vaste pièce à vivre avec sa
cuisine...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560
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Vente Maison Arras 

135 m2
5 pièces
199000€
N° 16067079
14/04/2023

12 kms à l'Est d'Arras à mi chemin d'Arras/Douai
(Biache-Saint-Vaast). Maison de village de 135 m2
donnant sur deux rues. Des travaux sont à prévoir.
Cuisine, Salon-séjour, salle de bains, 3 chambres,
garage 2 voitures, jardin exposé Sud/Sud-Ouest.
Endroit très calme et très reposant.Toutes...
Par REGM - Tel : 0698397700

Vente Maison Arras 

120 m2
5 pièces
342540€
N° 15516626
27/11/2022

Arras Centre , Quartier calme et recherché à 5 min
à pieds des Places !  Je vous propose cette
maison de Ville rénovée avec soin et bien
entretenue d'un surface d'environ 119 m²  Ce bien
se décompose comme suit :  En Rdc une entrée
sur une spacieuse Cuisine etnbsp;, un salon
donnant accès à une...
Par IMMOLENS - Tel : 0668068762

Vente Maison Arras 

124 m2
6 pièces
288900€
N° 16235038
23/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS et BETHUNE rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

124 m2
6 pièces
263900€
N° 16235013
23/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Maison familiale
de 124 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant un double séjour de
53 m² avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

99 m2
6 pièces
202900€
N° 16235011
23/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 99 m2
comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus
de 44 m2, une salle...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

124 m2
6 pièces
293900€
N° 16210920
17/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Maison familiale
de 124 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une entrée desservant un double séjour de
53 m² avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

151 m2
6 pièces
309900€
N° 16210918
17/05/2023

Idéalement situe dans la Communauté urbaine
d'Arras avec toutes les commodités dont vous
avez besoin écoles commerces transport ... Venez
découvrir ce magnifique pavillon Grande maison à
étage de 150,65 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

185 m2
6 pièces
498000€
Hono. : 3.11%
N° 16205285
16/05/2023

Arras, 62000, maison 185M², 4 chambres, garage.
Brunhilde vous propose cette maison discrète sise
dans une petite rue calme à 1mn de la grand place
et 10mn à pied de la gare d'Arras. Une véritable
alternative à l'appartement, cette maison typique
du centre historique d'Arras a bénéficié de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620875046

Vente Maison Arras 

99 m2
6 pièces
267900€
N° 16199178
14/05/2023

Vous rêvez d'une belle maison individuelle pour
vous et votre famille ? Elevez vos enfants dans
une environnement sain et neuf ! Voici un projet
pour vous !!!  Vous disposez de toutes les
commodités nécessaires au quotidien et bien plus
encore ! Cette maison de plain-pied d'une surface
habitable de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

124 m2
6 pièces
343900€
N° 16199177
14/05/2023

Vous rêvez d'une belle maison individuelle pour
vous et votre famille ? Elevez vos enfants dans
une environnement sain et neuf ! Voici un projet
pour vous !!!  Vous disposez de toutes les
commodités nécessaires au quotidien et bien plus
encore ! Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

124 m2
6 pièces
318900€
N° 16199167
14/05/2023

Idéalement située en raison de ses nombreuses
dessertes vous permettant de rejoindre LILLE,
LENS  et BETHUNE rapidement, secteur calme et
verdoyant proche des commerces, la commune
vous permettra de profiter d'un agréable cadre de
vie. Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Arras 

164 m2
6 pièces
365000€
N° 16186715
12/05/2023
Situé à 7 km d'Arras, je vous propose ce
magnifique pavillon individuel conçu par un
architecte en 2003 d'environ 164 m² dans un
environnement très calme. Dés votre arrivée, vous
serez séduits par la façade. Une fois l'entrée de 7
m² franchie, vous découvrirez au rez-de-chaussée
un salon / salle à...
Par SAFTI - Tel : 0610162527

Vente Maison Arras 

217 m2
6 pièces
449000€
N° 16133327
27/04/2023

À Vitry-En-Artois, à 18 kms du centre d'Arras (8 km
du centre de Douai), superbe pavillon de 217m2
habitables et très lumineux. Bâti sur une parcelle
de 1469 m2 avec terrasse de 70 m2 exposée
sud/Ouest-Ouest pour de belles tablées en famille
! Grand séjour, belle cuisine, 1 suite parentale, 3...
Par REGM - Tel : 0698397700

Vente Maison Arras 

105 m2
6 pièces
165000€
N° 16107719
24/04/2023

Maison Arras 6 pièces 105 m2 - Venez découvrir
chez Laforet cette maison de résidence, offrant en
rez-de-chaussée une entrée, une salle à manger
avec cheminée de 22m2 une cuisine ouverte de 
11m2, un salon lumineux de 19m2  et un WC. A
l'étage, se trouvent 4 chambres et la salle de bains
avec...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Maison Arras 

99 m2
6 pièces
155000€
N° 16107712
24/04/2023

Maison Arras 6 pièces 99 m2 - LAFORET ARRAS
vous propose une maison quartier Saint Pol
comprenant une entrée, un bureau, une cuisine
avec coin repas, une véranda et un WC. Au
premier étage: un palier, trois chambres et une
salle de bains. Vous bénéficiez de deux caves, de
double vitrage pvc, un...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Maison Arras 

98 m2
6 pièces
272000€
N° 16077193
17/04/2023

Nous vous proposons dans votre agence
immobilière Pulpimo Arras: Très belle maison de
ville idéalement située ! Ce bien de 98m² vous
séduira par ses volumes et ses possibilités ! Dès le
hall d'entrée vous découvrirez un salon/séjour, une
cuisine équipée et un WC viendront parfaire le
RDC. Au...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/6

http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES ARRAS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 6/6

http://www.repimmo.com

