ANNONCES IMMOBILIERES CALAIS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 janvier 2021

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

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Calais
53 m2
5 pièces
89900€
Hono. : 9.899%
N° 12875120
07/01/2021
EXCLUSIVITE IMMOUEST Appartement sans
aucun travaux à prévoir dans une residence
sécurisé de 2007 avec ascenceur. vous offrant hall
d'entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée,
salle de bain , deux chambres et Garage Prix net
vendeur 89 900 E Une visite Gwendoline SAMIEZ
07.89.49.86.84 Nous...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

65 m2
4 pièces
50000€
Hono. : 11.8%
N° 12875122
07/01/2021

60 m2
4 pièces
69000€
Hono. : 7.101%
N° 12752323
28/11/2020

103 m2
5 pièces
175000€
Hono. : 5.657%
N° 12875129
07/01/2021

Exclusivité Groupe Immouest Petite maison de
plain pied à rénover Hall, salon, séjour, cuisine, 1
chambre poss 2,bureau, salle de bains, cour,
dépendance. Pour tous renseignements contactez
Clément Cazin au 0646487685 Nous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur calais et
environs....
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Exclusivite Groupe Immouest Maison de ville situé
proche du boulevard lafayette, comp séjour
cuisine, salle de bain ( a refaire) 2 chambres, cour
dépendance. Prix : 73 900E honoraire inclus Pour
une visite, contactez Jeremy au 06.32.61.35.70
Nous recherchons des biens à vendre ou à louer
sur...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

EXCLUSIVITE IMMOUEST Maison Semi
mitoyenne vous offrant hall, séjour de plus de
40M2 , cuisine aménagée et équipée, buanderie,
salle de bain et 3 chambres. Le tout avec un jardin
de 350M2 avec garage . une visite Gwendoline au
07.89.49.86.84 Prix net vendeur 175 000 E Nous
recherchons des biens à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

100 m2
4 pièces
210000€
N° 12842941
24/12/2020

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Calais
66 m2
3 pièces
85000€
Hono. : 8.117%
N° 12865852
05/01/2021
Exclusivité ImmOuest, maison coup de c?ur
comprenant cuisine aménagée et équipée,
salon-séjour, salle de bains avec WC, à l'étage 3
chambres dont une passante. Terrasse et
dépendance. A visiter sans tarder !!! Prix FAI : 91
900 euros (soit 8.12% d'honoraires inclus à la
charge de l'acquéreur). Nous...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
70 m2
3 pièces
131000€
N° 12807964
18/12/2020
A VENDRE Vous cherchez votre première
acquisition? Votre premier investissement locatif ?
Proche du centre ville de Calais? Je vous propose
en EXCLUSIVITÉ cette sympathique maison de
70M², qui peut accueillir aussi bien un couple
qu'une personne seule, avec ou sans enfant
tellement elle est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

Ventes maisons 4 pièces

Grande maison individuelle de type 4 située dans
un quartier calme de Calais. Cette maison vous
offre au rez-de-chaussée un salon séjour ainsi
qu'une cuisine séparée, un toilette séparé ainsi
qu'un accès direct au garage. Au première étage,
vous trouverez un palier desservant 3 chambres.
Les...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

Vente Maison Calais

Grande maison individuelle de type 4 située dans
un quartier calme de Calais. Cette maison vous
offre au rez-de-chaussée un salon séjour ainsi
qu'une cuisine séparée, un toilette séparé ainsi
qu'un accès direct au garage. Au première étage,
vous trouverez un palier desservant 3 chambres.
Les...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

82 m2
4 pièces
91000€
Hono. : 7.06%
N° 12715543
21/11/2020

89 m2
5 pièces
139900€
Hono. : 6.361%
N° 12875128
07/01/2021

A VENDRE Vous cherchez votre première
acquisition? Votre premier investissement locatif ?
Je vous propose au beau milieu du Fort Nieulay
cette maison familiale de 85M² qui peut accueillir
après un rafraichissement votre petite famille avec
son salon-séjour de 25M², sa cuisine AetE, ses 3
chambres...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

EXCLUSIVITÉ IMMOUEST Maison sans travaux
à prévoir sur une parcelle de 275m2 Vous offrant
en rdc : hall, séjour, cuisine aménagée et équipée,
salle de bain. A l'étage 3 chambres . Jardin exposé
Sud de 150 m2 avec dépendance. Prix :139 900
euros Net vendeur Pour plus d'informations
Gwendoline...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

75 m2
4 pièces
95000€
Hono. : 7.789%
N° 12835647
22/12/2020
Exclusivité ImmOuest Maison en plein centre ville
offrant hall, salon, séjour, cuisine a/e, 2 chambres,
jardin, terrasse et garage. Pour tout renseignement
contactez Clément Cazin 06 46 48 76 85 Nous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs. Estimation gratuite et sans...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
124 m2
4 pièces
167440€
Hono. : 4%
N° 12798020
15/12/2020

105 m2
4 pièces
194000€
Hono. : 4.864%
N° 12587839
09/10/2020
SECTEUR VIRVAL Maison semi mitoyenne offrant
entrée, salon séjour, cuisine et buanderie. Le
palier de l'étage dessert deux chambres, une salle
de bains et un dressing qui mène sur une chambre
avec point d'eau. Le tout sur une parcelle de
365m2 avec jardin, garage, cave et dépendance. A
VISITER SANS...
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0624227906

100 m2
5 pièces
150000€
Hono. : 6.333%
N° 12865857
05/01/2021
Eclusivité Immouest, cette charmante maison
située dans le centre ville de Calais vous propose
au RDC, 1 salon/salle à maison, 1 cuisine
aménagée et équipée, 1 salle d'eau (avec
baignoire). Au 1er étage 3 chambres, 1 salle de
bain (avec baignoire), des combles aménageables,
1 cave de 35 m2 et 1...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Calais

Vente Maison Calais
100 m2
4 pièces
210000€
N° 12877005
07/01/2021

Vente Maison Calais

A VENDRE Je vous propose dans un quartier en
plein renouveau à Calais, cette belle maison
familiale de 124M² qui peut accueillir aisément
votre famille. Vous serez charmé par son coté
fonctionnel avec son beau salon-séjour de 33M²
donnant sur la spacieuse cuisine ouverte AetE,
avec accès sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

100 m2
5 pièces
150000€
Hono. : 6.333%
N° 12879575
08/01/2021
Eclusivité Immouest, cette charmante maison
située dans le centre ville de Calais vous propose
au RDC, 1 salon/salle à maison, 1 cuisine
aménagée et équipée, 1 salle d'eau (avec
baignoire). Au 1er étage 3 chambres, 1 salle de
bain (avec baignoire), des combles aménageables,
1 cave de 35 m2 et 1...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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80 m2
5 pièces
120000€
Hono. : 7%
N° 12842693
24/12/2020
Exclusivité ImmOuest ! Calais beau Marais De
beaux volumes pour cette maison de ville, offrant,
hall, salon, séjour, cuisine ouverte, salle de bains,
2 chambres, grande cour ensoleillé ! Idéal en
première acquisition Pour visiter contactez
Clément au 06 46 48 76 85. Nous recherchons des
biens à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

100 m2
5 pièces
114000€
Hono. : 6.929%
N° 12842690
24/12/2020

75 m2
5 pièces
74000€
Hono. : 9.324%
N° 12839416
23/12/2020

95 m2
6 pièces
120000€
Hono. : 6.583%
N° 12875119
07/01/2021

122 m2
7 pièces
155000€
Hono. : 4.451%
N° 12875121
07/01/2021

Exclusivite ImmOuest Bonne construction pour
maison à étage offrant, hall, salon, séjour, cuisine,
3 chambres, cellier, bel extérieur ensoleillé,
dépendance garage Pour une visite rapide
Clément au 06 46 48 76 85 Nous recherchons des
biens à vendre ou à louer sur calais et environs.
Estimation...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Exclusivité Groupe Immouest Maison de ville comp
hall, salon-séjour cuisine, salle d'eau, wc, cour, 2
chambres, cave Pvc double vitrage - pompe à
chaleur .poss garage une voiture Prix 80 900E FAI
Pour une visite, contactez James Demeester au
06.28.35.73.39 Nous recherchons des biens à
vendre ou à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

IMMOUEST Vous propose en exclusivité maison
de 95 m² avec séjour, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres et un bureau, salle de bain et
cour . AUCUN TRAVAUX !! Une visite ?!
Gwendoline Samiez 07.89.49.86.84 Prix net
vendeur : 125 000 E Nous recherchons des biens
à vendre ou à louer sur calais...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Calais Petit Courgain Bonne construction et beaux
volumes pour cette maison familiale. Hall, salon,
séjour, grande cuisine, 4 chambres, bureau, salle
de bains, terrasse et jardin ensoleillé, cave .
chauff gaz + poêle a bois Nous recherchons des
biens à vendre ou à louer sur calais et environs....
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais

110 m2
5 pièces
149000€
Hono. : 5.973%
N° 12842691
24/12/2020

170 m2
5 pièces
187200€
Hono. : 4%
N° 12715460
21/11/2020

95 m2
6 pièces
157500€
Hono. : 4.698%
N° 12839420
23/12/2020

Exclusivité ImmOuest bonne construction pour
cette grande maison de ville, offrant, hall, salon,
séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, grand
grenier aménageable ( 2 chbr), grand sous sol,
terrasse avec jardin sans vis à vis. Pour une visite
rapide Clément 0646487685 Nous recherchons
des...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

A VENDRE Je vous propose dans le quartier du
Petit Courgain à Calais, cette grande maison
familiale de 170M² qui peut accueillir aisément
votre famille. Vous serez charmé par son coté
fonctionnel avec son beau salon-séjour de 30M²
donnant sur la cuisine ouverte AetE, qui vous
amène sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

Exclusivite Groupe Immouest Coup de coeur pour
cette maison située proche du centre ville comp
hall, salon-séjour ouvert sur cuisine, véranda, 3
chambres, salle de bain, jardin de 250m2 arboré et
sans vis a vis - exposition sud ouest. aucun
travaux à prévoir Prix 164 900E honoraire inclus
Pour une...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

130 m2
6 pièces
155000€
Hono. : 5.096%
N° 12839412
23/12/2020

95 m2
5 pièces
151000€
Hono. : 4.14%
N° 12647994
30/10/2020

EXCLUSIVITE ImmOuest Beaux volumes pour
cette maison de ville offrant, salon, séjour, cuisine
aménagée, 3 ch poss 4, salle de bains, 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...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

A VENDRE Vous cherchez une maison
fonctionnelle et de bonne construction dans un
secteur calme de Calais? 4 chambres ? jardin?
garage? Zéro travaux ? Elle est ici !! Je vous
propose cette maison familiale qui n'attend qu'une
décoration moderne pour devenir votre cocon dans
laquelle les enfants...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

Vente Maison Calais

90 m2
5 pièces
80000€
Hono. : 8.625%
N° 12842674
24/12/2020
Calais centre, maison proche toutes commodités ,
hall, salon, séjour, cuisine, 2 chambres, pallier,
cour de 20 m² 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

Belle maison de ville située à 2 minutes de la
mairie et du parc saint Pierre, vous allez être
charmé par ces volumes intérieur : hall d'entrée,
salon-séjour, cuisine, buanderie, 2 salles de bains,
4 chambres, bel extérieur, grande cave Dalle béton
à chaque étage - chauffage central récent Prix
162...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

ImmOuest vous propose sur un secteur calme et
recherché de CALAIS, une maison de ville en
parfait état, comprenant : Au sous sol : Cave. Au
rez de chaussée : Entrée, salon - séjour, cuisine
aménagée équipée, salle de bains, wc. Au premier
étage : palier, deux chambres. Au second étage :
palier,...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

NOUVEAUTE IMMOUEST Maison dans un état
impaccable refaite entierement en 2013 vous
offrant hall d'entrée donnant sur un grand garage
et une buanderie de 16m2 avec accès à une cave
de 8m2 A l'étage vaste séjour de 40 m2 et cuisine
aménagée et équipée et salle de bain avec
baignoire et douche Au...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
115 m2
7 pièces
155000€
Hono. : 4.451%
N° 12680555
05/11/2020
Nouveauté Immouest, Grande maison de ville
comprenant : Entrée, beau salon séjour avec insert
bois, une cuisine aménagée, cellier, grande cave
de 34 m² (buanderie), à l'étage 4 chambres sur 2
niveaux, salle de bain (douche et vasque), W.C
séparé, beau jardin de 40m² et dépendance.
Chauffage gaz de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais
110 m2
6 pièces
132000€
Hono. : 7.5%
N° 12601749
13/10/2020

107 m2
6 pièces
165000€
Hono. : 4.787%
N° 12875124
07/01/2021

120 m2
7 pièces
150000€
Hono. : 5%
N° 12865860
05/01/2021

Vente Maison Calais

Vente Maison Calais
110 m2
5 pièces
104000€
Hono. : 7.596%
N° 12842680
24/12/2020

Vente Maison Calais

EXCLUSIVITE IMMOUEST !! Maison mitoyenne
comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée et équipée, wc séparé, 3 chambres et
un bureau, une salle de bain, une cave et un jardin
comprenant une terrasse carrelée. La toiture a été
refaite il y a 7 ans et la chaudière changé il y a 2
ans !!Pour...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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120 m2
7 pièces
229000€
N° 12537890
29/09/2020
Calais Virval, à 2mn du Centre Hospitalier et de
l'autoroute ? Pavillon individuel 4-5 chambres 2
garages ? Sur un terrain arboré sans vis-à-vis de
plus de 900 m², cette maison offre de belles
possibilités d'évolution et d'aménagement avec
son grand sous-sol en rez-de-jardin ? Le séjour
traversant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675435626
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Vente Maison Calais
110 m2
8 pièces
120000€
Hono. : 6.583%
N° 12865856
05/01/2021
** Exclusivité groupe Immouest ** Maison
mitoyenne dans le secteur des Cailloux
comprenant : hall, salon/séjour, cuisine 4
chambres, 1 bureau (pouvant servir d'une 5ème
chambre enfant), dalle béton à tous les étages,
grande cour, grand garage et 1 cave Prévoir
travaux de rafraîchissement....
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
120 m2
8 pièces
139990€
N° 12714983
16/11/2020
CETTE STARLETTE VIENT D'ÊTRE VENDUE !
Elle à trouver un rôle dans le film de la vie de ses
nouveaux propriétaires... Cette jolie STARLETTE a
élue domicile dans un quartier CALME, à
proximité du Centre-ville et du Boulevard Einstein.
Les " SUNLIGHTS " éclairent et font briller sa
façade plein SUD,...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0630890008

Vente Maison Calais
123 m2
9 pièces
130000€
Hono. : 5.5%
N° 12879576
08/01/2021
Nouveauté Immouest ! Belle maison en centre ville
comprenant : un Grand Salon séjour, Cuisine,
Salle de bain, 4 Belles chambres, un bureau, une
cour et une cave. Maison vendu avec garage de
16m² Chauffage gaz de ville (Chaudière neuve)
Quelques travaux à prévoir Pour une visite
contacter Valentin...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Calais
123 m2
9 pièces
130000€
Hono. : 5.5%
N° 12680549
05/11/2020
Nouveauté Immouest ! Belle maison en centre ville
comprenant : un Grand Salon séjour, Cuisine,
Salle de bain, 4 Belles chambres, un bureau, une
cour et une cave. Maison vendu avec garage de
16m² Chauffage gaz de ville (Chaudière neuve)
Quelques travaux à prévoir Pour une visite
contacter Valentin...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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