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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Calais 

54 m2
2 pièces
105262€
N° 16205981
16/05/2023

54 rue Chanzy Apt 713 Résidence Chanzy
Appartement F2 Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : entre
490E et 730E (année de référence : 2021)
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété -
Charges annuelles : 640 E - N° de lot 6/8 Le
syndicat des copropriétaires...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321008184

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Calais 

73 m2
4 pièces
67000€
N° 16186713
12/05/2023
Idéal primo accédants où investisseur Venez
découvrir cette maison de 73 m² environ à rénover.
Elle se compose d'un séjour, salon au
rez-de-chaussée, cuisine, salle de bain. À l'étage :
2 chambres et 1 bureau. Pas d'extérieur. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par SAFTI - Tel : 0632623693

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Calais 

80 m2
5 pièces
76300€
Hono. : 9%
N° 16121161
25/04/2023

Secteur Fort Nieulay, idéal locatif, défiscalisation,
où première acquisition.  Maison d'environ 80m2,
disposant d'une entrée, une salle d'eau, un séjour,
une cuisine, à l'étage: un palier, de 4 chambres, au
dessus, un grenier aménageable. Une grande
cave.  Travaux à prévoir (huisseries,...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Vente Maison Calais 

170 m2
5 pièces
405600€
Hono. : 4%
N° 15901773
01/03/2023

RARE SUR CE SECTEUR DE COULOGNE !!!
Vous êtes à la recherche de la perle rare ? D'une
grande maison familiale ? Avec un endroit pour
télé-travailler? Bricoler aisément ? Recevoir des
clients ? Faire de la location de tourisme ? D'un
grand terrain  sans être loin de la ville? Venez vite
découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698245074

Vente Maison Calais 

200 m2
10 pièces
313900€
Hono. : 4.633%
N° 16235434
23/05/2023

Immeuble de 2010 sur terrain constructible de 815
m² vous offrant :  au rez-de-chaussée :
salon/séjour avec cuisine aménagée et équipée
ouverte, cheminée feu de bois avec insert, 2
chambres, salle de bain, wc indépendant. (loyer
670 euros). A l'étage : 5 chambres avec cuisine
commune, pièce de vie,...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142
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