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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Calais

50 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 8.166%
N° 11130939
03/09/2019

60 m2
3 pièces
124800€
Hono. : 4%
N° 11059639
03/08/2019

Exclusivité ImmOuestEn résidence, appartement
de type 2 sur calais vous offrant : entrée avec
placards, séjour, cuisine aménagée /équipée, une
chambre, salle de bain et place de
parking.Actuellement loué 440 euros par mois
(dont 50 euros de charges de copro)Prix FAI : 64
900 E (soit 8.17%...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Dans résidence sécurisée, duplex offrant entrée,
salon/séjour lumineux donnant sur un balcon
exposé sud, cuisine et salle de bains et 2
chambres à l'étage. Cave, place de parking
privative, garage!! On pose les meubles!!
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Calais
40 m2
4 pièces
72000€
Hono. : 6.805%
N° 11098899
29/08/2019

126 m2
3 pièces
118700€
Hono. : 5.044%
N° 11059621
03/08/2019

Calais Nord Esplanade Appartement
complétement rénové offrant, hall, séjour, cuisine
a/e, 1 chambre, salle de bains, cave. Nous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs. Estimation gratuite et sans
engagement. Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison à conforter offrant entrée, salon, séjour,
cuisine, véranda. A l'étage 2 chambres et une salle
de bains. Les plus : combles aménageables, jardin
et dépendance. Idée d'aménagement, photos non
contractuelles.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Ventes appartements 4 pièces

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Calais

45 m2
2 pièces
54999€
Hono. : 8.909%
N° 11130913
03/09/2019

73 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 4.404%
N° 11163526
11/09/2019

78 m2
5 pièces
103000€
Hono. : 7.004%
N° 11158466
10/09/2019

En plein centre ville dans une résidence sécurisée,
bel appartement au rez de chaussée comprenant
séjour cuisine aménegée, chambre, cave et
cour.Vendue louée.Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Bel appartement dans résidence sécurisée en
centre ville avec ascenseur comprenant séjour,
cuisine, salle d'eau, 2 chambres, cave et place de
parking.Pour une visite rapide , contactez Mr
Tennina au 06.17.59.55.93Nous recherchons des
biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

EXCLUSIVITE IMMOUEST Appartement dans une
résidence sécurisé en rez de chausse vous offrant,
hall d'entrée, séjour, cuisine aménagée et équipé,
2 chambres et salle de bain !!Garage dans la
résidence !!Aucun travaux à prévoir !!prix : 103 000
? net vendeur !!Contactez Gwendoline SAMIEZ...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Calais
73 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 4.404%
N° 11158484
10/09/2019

Superbe duplex complètement rénové offrant,
séjour, cuisine a/e, salle de bains, chambres,
terrasse ensoleilléeNous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Bel appartement dans résidence sécurisée en
centre ville avec ascenseur comprenant séjour,
cuisine, salle d'eau, 2 chambres, cave et place de
parking.Pour une visite rapide , contactez Mr
Tennina au 06.17.59.55.93Nous recherchons des
biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Calais
90 m2
5 pièces
80000€
Hono. : 7.375%
N° 11098977
29/08/2019

30 m2
2 pièces
64000€
Hono. : 7.656%
N° 11124781
01/09/2019

Exclusivité Groupe ImmouestAppartement en
Duplex avec une entrée indépendante comp hall,
salon-séjour, ouvert sur cuisine, 3 chambres +
bureauNous recherchons des biens à vendre ou à
louer sur calais et environs.Estimation gratuite et
sans engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Calais
Vente Maison Calais

30 m2
2 pièces
35000€
Hono. : 9.714%
N° 11098893
29/08/2019

56 m2
4 pièces
105000€
Hono. : 6.571%
N° 11143810
06/09/2019

Exclusivité ImmOuestAppart vendu louét2 en rdc
loué 300 eurosNous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site
immouest-calais,frhonoraires agence en sus 3400
euros charges acquereur
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

100 m2
3 pièces
125000€
Hono. : 6.32%
N° 11130919
03/09/2019

Exclusivite Groupe ImmouestTrès bel appartement
comp hall, salon-séjour donnant sur balcon,
cuisine, 2 chambres dont une avec dressing, cave
individuelle, faible chargescoup de coeur garantie.
0 travauxPour une visite, contactez james
Demeester au 06.28.35.73.39Nous recherchons
des biens à vendre...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Exclusivité groupe immouestvendu en 7
JOURSPour une visite contactez Tony au
06.21.40.14.66Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site
immouest-calais,fr
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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Vente Maison Calais
90 m2
3 pièces
95300€
Hono. : 7.078%
N° 11059613
03/08/2019
Maison de ville offrant entrée, salon, séjour,
cuisine, salle de bains, deux chambres, cour et
dépendance.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Calais
65 m2
3 pièces
88900€
Hono. : 7.108%
N° 11059610
03/08/2019
Maison au centre de Calais proche de toutes
commodités offrant salon/séjour, cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau, wc, deux
chambres à l'étage. Ses ++? Les combles pouvant
servir de stockage et sa cour sans vis à vis!
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Calais
55 m2
3 pièces
80300€
Hono. : 7.066%
N° 11059607
03/08/2019
Maison offrant salon/séjour, cuisine, salle d'eau,
deux chambres et cour. Elle se situe à proximité du
centre-ville, des transports en commun et des
écoles.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Calais
105 m2
4 pièces
140000€
Hono. : 3.642%
N° 11158467
10/09/2019
Jolie maison semi-mitoyenne qui se compose d'un
grand salon séjour ouvert, une cuisine aménagée
équipée. 3 chambres spacieuses dont une avec
dressing sur dalle béton, salle de bain et grenier
aménageable. Un jardin ensoleillé et sans
vis-à-vis,Frais d'agence en sus à la charge de
l'acquéreur...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

65 m2
4 pièces
80000€
Hono. : 8.625%
N° 11158465
10/09/2019

Vente Maison Calais

95 m2
4 pièces
152500€
N° 11143523
06/09/2019

EXCLUSIVITÉ IMMOUEST Maison individuelle sur
400 m² de parcelle à rafraîchir !!Salle à manger,
salon, cuisine, salle de bain, 1 chambre et un
bureau.Garage et Jardin Prix : 86 900E ( honoraire
inclus soit 6900E à la charge de l'acquéreur)Pour
toutes visites contacter Gwendoline SAMIEZ...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

358 rue de Bogota - Maison avec jardin et garage 3 chambres - Frais de notaire réduits Renseignements Audrey FOCKEMBERGHE 03 21
00 81 84 - GROUPE HABITATHAUTS DE
FRANCE Par HABITAT 62-59 - Tel : 0321008184

Vente Maison Calais

Idéal investisseur ou premier achat Maison de ville
vous offrant pièce à vivre avec cuisine aménagée
et équipée, une chambres, salle de bain, bureau et
cave. Prix net : 69500 EUROS Honoraire agence a
la charge de l'acquereur 7.05% Nous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur calais et...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

L'agence Immouest vous propose sur le secteur
Calais Ville, à proximité des écoles, des
commerces et de l'autoroute, une maison
comprenant au rdc : salon, salle a manger cuisine
aménagée et équipée, salle de bains avec douche
italienne et baignoire, avec chauffage poêle a
granule.Au premier étage :...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Maison de ville vous offrant hall, salon, salle à
manger, salle de bain, wc indépendant, 2
chambres ( 18 m² et 14 m² ) possibilité 4 chambres
( grenier aménageable) et jardin.Tout à l'égout
conforme et toiture 2018 .Pour toutes visites
contactez Gwendoline SAMIEZ
07.89.49.86.84Nous recherchons des...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison de ville entièrement rénovée, comprenant
au rez de chaussée salon séjour, cuisine
aménagée et équipée récente, salle d'eau avec
wc, a l'étage deux grandes chambres.Beau jardin
avec dépendance sans vis-a-vis.Prix 131 900?
honoraire inclus ( soit 5.52% à la charge de
l'acquéreur )Nous...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Exclusivite Groupe ImmouestMaison avec une
seule mitoyenneté comp hall, salon-séjour, cuisine,
salle de bain ,wc, 3 chambres, extérieur de 60m2 chauffage central gaz de ville - pvc double vitrage
okPour une visite ou un renseignement - contactez
james DEMEESTER au 06.28.35.73.39Prix 129
900?...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison de ville comprenant grand salon séjour,
cuisine aménagée et équipée, WC. Au premier
étage sur dalles béton deux grandes chambres,
une salle d'eau et un dressing. Beau jardin avec
garage. Prix 156 900E ( soit 4.60% à la charge de
l\\\'acquéreur )Pour une visite contactez Tony au...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

VENDU rapidement Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site
immouest-calais,fr
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

70 m2
4 pièces
78000€
Hono. : 5.769%
N° 11130920
03/09/2019
Sur le secteur du fort Nieulay, maison à conforter,
comprenant salon, séjour, cuisine, salle de bains,
wc. A l?étage deux chambres. Terrasse avec
jardin belle exposition. Nous recherchons des
biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

80 m2
4 pièces
85000€
Hono. : 6.941%
N° 11130914
03/09/2019
Maison de ville à rafraîchir, comprenant au RDC
salon, grande cuisine, salle de bain,Au 1er deux
chambre avec point d'eau, salle d'eau et wc
séparée.Au 2eme une grande chambre avec salle
d'eau et wc séparée.Courette avec
dépendance.Pour une visite contactez Tony au
06.21.40.14.66.Nous recherchons...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

80 m2
4 pièces
94000€
Hono. : 6.276%
N° 11130922
03/09/2019

80 m2
4 pièces
123000€
Hono. : 5.609%
N° 11143811
06/09/2019

75 m2
4 pièces
95000€
Hono. : 3.684%
N° 11130910
03/09/2019

Vente Maison Calais

75 m2
4 pièces
125000€
Hono. : 5.52%
N° 11130925
03/09/2019

91 m2
4 pièces
110000€
Hono. : 4.454%
N° 11158461
10/09/2019

80 m2
4 pièces
150000€
Hono. : 4.6%
N° 11130923
03/09/2019

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

108 m2
4 pièces
130000€
Hono. : 5%
N° 11130926
03/09/2019

49 m2
4 pièces
69500€
Hono. : 7.050%
N° 11158463
10/09/2019

Vente Maison Calais

Idéale investisseur vendu loué, comprenant au rez
de chaussée grand séjour, cuisine aménagée et
équipée, wc, au premier étage 3 chambres, salle
de bain, grenier aménageable, jardin avec
dépendance.Pour une visite contacter Tony au
06.21.40.14.66Frais d\'agence en sus à la charge
de l\'acquéreur...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

72 m2
4 pièces
90000€
Hono. : 6.555%
N° 11130912
03/09/2019
Idéale première acquisition ou investissement,
proche de toutes commodités,Maison comprenant
une cuisine aménagée, une salle de bain avec
baignoire, 2 grandes chambres et un grenier
aménageable, ainsi qu\\\'une cour.pour une visite
rapide contactez Tony au 06.21.40.14.66Nous
recherchons des biens à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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75 m2
4 pièces
85000€
Hono. : 6.941%
N° 11124788
01/09/2019
Maison comp hall, salon-séjour, cuisine,
buanderie, salle de bain, 2 chambres,
jardinrecherchons des biens à vendre ou à louer
sur calais et environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site immouest-calais,fr
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
70 m2
4 pièces
117700€
Hono. : 7%
N° 11119981
31/08/2019
Maison à conforter, proche de toutes commodités,
offrant entrée, salon/séjour, cuisine. A l'étage vous
y trouverez deux belles chambres et une salle
d'eau. Ses ++? Jardin exposé sud, sa cave et la
possibilité de créer une chambre ou suite parentale
dans les combles.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Calais
95 m2
4 pièces
140400€
Hono. : 4%
N° 11059629
03/08/2019
Maison à vendre à Calais ! Celle-ci comprend au
rez de chaussée: une entrée, un salon-séjour, une
cuisine aménagée et équipée, une véranda, une
chambre, un jardin avec terrasse et dépendances.
Au second, 2 chambres ainsi qu'une vaste salle de
bains. Aucun travaux à prévoir, on y pose les
meubles !
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881
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Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

85 m2
4 pièces
132300€
Hono. : 5%
N° 11059619
03/08/2019

60 m2
5 pièces
83000€
Hono. : 6.626%
N° 11163518
11/09/2019

65 m2
5 pièces
112500€
Hono. : 5.244%
N° 11158474
10/09/2019

120 m2
5 pièces
65000€
Hono. : 10%
N° 11130937
03/09/2019

Maison offrant entrée, salon, séjour, cuisine
aménagée et équipée donnant sur un bel extérieur
exposé sud avec une grande dépendance. Le
palier de l'étage dessert 3 chambres et une salle
de bains. Les combles sont en partie aménagés.
Possibilité d'acquérir un garage en sus. Coup de
c?ur assuré !!!
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Maison de ville à proximité du parc St Pierre
comprenant séjour, cuisine, sdb, 2 chambres ,
grenier aménageable et cour .Nous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Coup de c?ur pour cette maison en parfait état
offrant.Salon, séjour, cuisine a/e, 2 chambres,
bureau, salle de bains, dépendance, bel extérieur
ensoleillé !Nous recherchons des biens à vendre
ou à louer sur calais et environs.Estimation gratuite
et sans engagement.Consultez toutes les offres
de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison à rafraichir comprenant entrée, salon,
séjour, cuisine aménagée et équipée, à l'étage
grand pallier, une chambre, salle de bain, au
second 2 chambres, cour et dépendances avec
grenier. Prix FAI : 71 500 E (soit 10 % d honoraires
compris à la charge de l'acquéreur). Nous
recherchons des biens...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

81 m2
4 pièces
74900€
Hono. : 7%
N° 11059614
03/08/2019

90 m2
5 pièces
90000€
Hono. : 9.333%
N° 11163517
11/09/2019

100 m2
5 pièces
125000€
Hono. : 5.92%
N° 11158473
10/09/2019

86 m2
5 pièces
118000€
Hono. : 5%
N° 11130918
03/09/2019

Quartier Saint Pierre, proche de toutes
commodités, vous trouverez cette agréable maison
de ville. Au rez de chaussée entrée, salon, cuisine,
wc, à l'étage 2 chambres, un bureau et une salle
de bains. De plus vous y trouverez une cave saine
et le grenier qui peut être aménagé.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Exclusivité Groupe ImmOuestCalais pont du
LeuBonne construction pour cette maison avec
travaux offrant de beaux volumesGrand salon
séjour, cuisine , salle de bains, 2 chambres,
grenier aménageable, terrasse et jardinPour une
visite rapide contactez Clément au 06 46 48 76
85 Nous recherchons des...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Bonne construction pour maison offrant, hall,
salon, séjour, cuisine, 3 chambres, cellier, bel
extérieur ensoleilé, dépendance garageNous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison de ville située à deux pas des boulevards.
Comprenant au rdc salon-séjour , une cuisine
aménagée et équipée donnant sur une cour sans
vis à vis . A l\'étage, trois chambres et une salle
d\'eau. Les combles ont été aménagés pour un
bureau ou une quatrième petite chambre.Prix
123900E ( soit...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais
95 m2
4 pièces
117700€
Hono. : 7%
N° 11059609
03/08/2019
Venez découvrir cette charmante maison de ville
mitoyenne comprenant salon, séjour, cuisine
aménagée et équipée, cellier, wc, salle de bain, 2
chambres, jardin et cave.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Calais
95 m2
4 pièces
132525€
N° 10591001
02/04/2019

Vente Maison Calais

60 m2
5 pièces
83000€
Hono. : 6.626%
N° 11158485
10/09/2019

135 m2
5 pièces
230000€
Hono. : 4.130%
N° 11158458
10/09/2019

70 m2
5 pièces
54900€
Hono. : 8.925%
N° 11130916
03/09/2019

Maison de ville à proximité du parc St Pierre
comprenant séjour, cuisine, sdb, 2 chambres ,
grenier aménageable et cour .Nous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

maison indépendante idéalement située alliant
bien-être et tranquillité proche de toutes
commodités: entrée, salle à manger ,salon avec
coin bar pour accueillir ses convives ,grande
cuisine aménagée et équipée,une arrière cuisine
,WC suspendu,laverie avec placards incorporés.à
l'étage 3 belles...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Exclusivité Groupe ImmOuestIdéal pour première
achat ou investissement petit maison dans une
impasse rien a prévoir qui comprend au rdc salon,
salle à manger cuisine aménagée et équipée, wc
séparé, sale d'eau, au 1er une chambre et un
bureau, au 2ème une deuxième chambre. Nous
recherchons des biens...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Maison avec jardin et garage - 3 chambres - Frais
de notaire réduits - Renseignements Audrey
FOCKEMBERGHE 03 21 00 81 84 - Groupe
HABITAT HAUTS DE FRANCE Par HABITAT 62-59 - Tel : 0321008184

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Calais
135 m2
5 pièces
230000€
Hono. : 4.130%
N° 11163528
11/09/2019

Vente Maison Calais

90 m2
5 pièces
80000€
Hono. : 8.625%
N° 11158476
10/09/2019

80 m2
5 pièces
100000€
Hono. : 5.9%
N° 11138751
05/09/2019

130 m2
5 pièces
155000€
Hono. : 4.451%
N° 11130911
03/09/2019

Calais centre, maison proche toutes commodités ,
hall, salon, séjour, cuisine, 2 chambres, pallier,
cour de 20 m²Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Maison de ville comp salon-séjour ouvert sur
cuisine ( aménagée+équipée) 2 chambres,
buanderie, bureau, cour . toiture neuvePrix 105
900? honoraire inclusNous recherchons des biens
à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Grande maison de ville comp hall, salon-séjour,
salle à manger, cuisine, salle de bain, 3 chambres,
bureau, jardin Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

maison indépendante idéalement située alliant
bien-être et tranquillité proche de toutes
commodités: entrée, salle à manger ,salon avec
coin bar pour accueillir ses convives ,grande
cuisine aménagée et équipée,une arrière cuisine
,WC suspendu,laverie avec placards incorporés.à
l'étage 3 belles...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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Vente Maison Calais
105 m2
5 pièces
115000€
Hono. : 4.260%
N° 11130896
03/09/2019
Exclusivite ImmouestMaison comp hall,
salon-séjour, cuisine, wc, 3 chambres, bureau salle
de bain, avec jardin et garagePour une visite
contactez james Demeester au
06.28.35.73.39Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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