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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Carvin 

80 m2
3 pièces
149400€
N° 15543539
03/12/2022

Nouveauté dans votre agence PULPIMO CARVIN.
Venez découvrir cette maison neuve à proximité
immédiate du centre ville. Maison d'environ 80m²
elle se composera d'une belle pièce de vie ouverte
et à l'étage 2 chambres avec salle de bain, une
place de parking est vendue avec la maison. Plan
non...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carvin 

104 m2
4 pièces
304900€
N° 16199175
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 ! Ecole, collèges, lycées, service de santé,
crèches,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

98 m2
4 pièces
286900€
N° 16199173
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 ! Ecole, collèges, lycées, service de santé,
crèches,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

100 m2
4 pièces
326700€
N° 15694743
11/01/2023

Maison neuve à construire à Carvin Terrain à
Carvin de 499 m², exposé est. Nous vous
proposons la construction d'une maison en briques
avec un grand espace de vie, 3 chambres, une
salle de bain familiale à l'étage, une salle d'eau au
rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à
partir de 326...
Par ARLOGIS LILLE - Tel : 0366726460

Vente Maison Carvin 

100 m2
4 pièces
299600€
N° 15694741
11/01/2023

En exclusivité pour Maisons ARLOGIS ! Votre
constructeur de maison à Lille vous propose ce
projet à 22 minutes du centre de Lille, dans la ville
de Carvin, un projet idéal pour un investissement
ou pour une première acquisition. Nous vous
proposons un projet de maison à partir de 100 m²
comprenant...
Par ARLOGIS LILLE - Tel : 0366726460

Vente Maison Carvin 

100 m2
4 pièces
301500€
N° 15567009
08/12/2022

Maison neuve à construire à Carvin Terrain à
Carvin de 499 m², exposé est. Nous vous
proposons la construction d'une maison en briques
avec un grand espace de vie, 3 chambres, une
salle de bain familiale à l'étage, une salle d'eau au
rez-de-chaussée, un cellier et un grand garage, à
partir de 301...
Par ARLOGIS LILLE - Tel : 0366726460

Vente Maison Carvin 

105 m2
4 pièces
143900€
N° 15516814
27/11/2022

Appelez Margaux LOISON au
06.17.03.43.66~AGENT COMMERCIAL - no
SIREN 900 428 509  A la recherche d'une maison
au fort potentiel ? Alors venez visiter cette maison
offrant plus de 100m² habitable située en plein
c?ur de Carvin !  Vous y trouverez en rdc une
chambre ou un bureau, une grande pièce de...
Par LA PETITE AGENCE - Tel : 0320326060

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carvin 

133 m2
5 pièces
295900€
N° 16235051
23/05/2023

Idéalement situe dans le secteur de Carvin avec
toutes les commodités dont vous avez besoin
écoles commerces transport ... Venez découvrir ce
magnifique pavillon Belle maison familiale aux
lignes contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée  une entrée desservant une
grande pièce de vie...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

91 m2
5 pièces
228900€
N° 16235052
23/05/2023

Idéalement situe sur la commune de Carvin 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 d'une salle de...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

114 m2
5 pièces
320900€
N° 16199174
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 ! Ecole, collèges, lycées, service de santé,
crèches,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

188 m2
5 pièces
402500€
N° 15516802
27/11/2022

ACQUERIM CARVIN vend cette superbe maison
contemporaine d'environ 190 m² habitables
construite en 2012 érigée sur 1071 m² sur la
commune d'Estevelles. Le bien se compose d'un
magnifique hall d'entrée cathédrale donnant sur le
séjour de 50 m² avec baie vitrée sur le jardin, une
cuisine de 22 m²...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Carvin 

99 m2
6 pièces
237900€
N° 16210915
17/05/2023

Idéalement situé dans Carvin à proximités des
écoles commerces transport Venez découvrir cette
jolie maison 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 de
bains et un garage intégré. Outre ses nombreuses
possibilités...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Carvin 

135 m2
6 pièces
123900€
N° 15952431
14/03/2023

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE PULPIMO
CARVIN !! Votre Responsable secteur vous
propose sur la commune de CARVIN cette maison
idéalement située. Elle offre au rez-de-chaussée,
un hall d'entrée, un espace de vie lumineux, une
grande cuisine cuisine, une salle de bain et une
buanderie. Le premier étage...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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