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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lens 

48 m2
2 pièces
69120€
N° 16212344
17/05/2023

Accédez a la visite virtuelle de ce bien en cliquant
ICIA deuxième étage d'une résidence sécurisée
avec ascensseur, appartement simplex situé en
hypercentre de Lens,  Avenue Van Pelt Cet
Appartement  de 48 m² , vous offre les prestations
suivantes: Sejour, Cuisine, 1 chambre, Salle de
douches, WC...
Par SIA HABITAT - Tel : 0675916268

Vente Appartement Lens 

49 m2
2 pièces
82650€
N° 15564235
07/12/2022

Accedez à la visite virtuelle ICIVue verdoyante au
deuxième étage d'une Résidence avec
Ascensseur, appartement simplex situé à Lens,
rue des OrchidéesCet Appartement  de 49.84 m² ,
vous offre les prestations suivantes: Sejour,
Cuisine, 1 chambre, Salle de bains, WC
séparé,  La copropriété comprend...
Par SIA HABITAT - Tel : 0675916268

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lens 

67 m2
3 pièces
127000€
N° 16221922
19/05/2023

En hyper centre de Lens, à proximité des
commerces, gare et commodités les plus
recherchées! Entrée commune entretenue qui
dessert un cosy T3 de 67.67m². Composé d'un hall
d'entrée, une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur une pièce de vie de 27m² lumineuse.
Un espace nuit ou l'on y retrouve...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Lens 

82 m2
3 pièces
159000€
N° 16221921
19/05/2023

En hyper centre de Lens, à proximité des
commerces, gare et commodités les plus
recherchées! Entrée commune entretenue qui
dessert un chaleureux duplex de 82m² Composé
d'un hall d'entrée, une cuisine équipée et
aménagée ouverte sur une pièce de vie de 35m²
lumineuse. A l'étage on y retrouve deux...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Lens 

60 m2
3 pièces
280800€
N° 16093410
21/04/2023

TRAVAUX EN COURS   RESTE 8
APPARTEMENTS PULPIMO Immobilier Neuf vous
présente TANDEM  résidence services seniors
Investissez quelques pas du Louvre-Lens. A
proximité des transports et des espaces verts,
TANDEM  propose des appartements allant du
studio au 3 pièces avec une place stationnement
et...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Lens 

71 m2
3 pièces
165500€
Hono. : 6.77%
N° 15884729
24/02/2023

En Exclusivité chez Equit Immobilier !  En centre
ville de Lens au sein d'une residence de standing
avec ascenseur T3 lumineux Vendu Loué ( 653
euros et 718 euros avec charges ) Composé d'une
entrée, cuisine ouverte sur le salon-séjour offrant
de beaux volumes, une salle d'eau avec WC
separé, Deux...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0641020258

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lens 

78 m2
4 pièces
236000€
N° 15975626
21/03/2023

Pas-de-Calais - LENS - 62300 - 236 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, Idéale pour résidence principale ou
secondaire. Profitez d'un quotidien serein en
faisant tout à pied. Je vous propose cet
appartement T4 en duplex de 78 m² environ au
RDC avec une terrasse de 8 m² et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Lens 

104 m2
5 pièces
171855€
N° 16156641
04/05/2023

Proche du centre ville, grand appartement de
105m² rénové dans une résidence calme et
sécurisée. Comprenant: Hall d'entrée avec
vestiaire, salon/séjour donnant sur le balcon
orienté SUD OUEST. Cuisine équipée, couloir
avec de grands placards, cellier 4 chambres donc
une suite parentale. Salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616793357

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lens 

68 m2
4 pièces
98500€
N° 15998846
26/03/2023

Nouveauté Pulpimo, idéalement localisée, à
proximité de toutes les commodités. Maison de
ville des années 30, elle dispose d'un hall d'entrée,
d'une grande pièce de vie, une cuisine, une
buanderie, un wc. A l'étage: un palier dessert 2
grandes chambres. Des combles partiellement
isolés de plus...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Lens 

139 m2
4 pièces
183750€
N° 15511464
26/11/2022

LENS Centre ville, maison de ville, en parfait état
avec un excellent DPE (C)et à la décoration
soignée. Elle se compose au rdc d'un hall d'entrée,
wc indépendant avec lave mains, cuisine
entièrement aménagée et équipée ouverte sur le
séjour donnant sur un terrasse de 19m2. au 1er
étage, wc...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lens 

91 m2
5 pièces
178900€
N° 16235061
23/05/2023

Idéalement situé dans un quartier résidentiel à
quelques km de Lens 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

88 m2
5 pièces
198900€
N° 16210924
17/05/2023

A seulement 6 minutes à pied des écoles primaires
et collèges ! Un accès très rapide (5minutes) aux
grands axes routiers. A proximité, tous commerces
et services (boulangerie, boucherie, fleuriste,
médecin généraliste) Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4
chambres,...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

125 m2
5 pièces
222950€
Hono. : 3.7%
N° 16205284
16/05/2023

Lens, 62300, Maison 3 chambres, 125M² env,
garage, jardin. Ce semi -plain-pied est situé au
calme dans une zone résidentielle, proche de
toutes commodités et des axes routiers. Il vous
propose une entrée donnant sur une belle pièce de
vie en L de  + de 43M²  avec cuisine ouverte. Le
salon-séjour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620875046

Vente Maison Lens 

109 m2
5 pièces
237900€
N° 16199150
14/05/2023

N'hésitez plus pour votre projet de construction,
une très belle parcelle de 500 m² située a LENS
vous attend un terrain exposé sud-ouest dans
secteur calme et recherché. Avec écoles et
périscolaire à pied. A proximité des axes routiers
A21.Gare a proximité. Maison traditionnelle de 109
m² avec...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

108 m2
5 pièces
242900€
N° 16199149
14/05/2023

N'hésitez plus pour votre projet de construction,
une très belle parcelle de 500 m² située a LENS
vous attend un terrain exposé sud-ouest dans
secteur calme et recherché. Avec écoles et
périscolaire à pied. A proximité des axes routiers
A21.Gare a proximité. Le modèle Anna est une
maison plain-pied...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

80 m2
5 pièces
108000€
N° 15595500
15/12/2022

NOUVEAUTÉ CHEZ PULPIMO !!!! Rare sur le
secteur de Lens, dans une rue très calme à
proximité du centre ville, des petits commerçants,
de la gare et des axes autoroutiers et nationales.
Venez découvrir cette maison de ville de 80m2
avec un vaste séjour de 32.50m2, sa cuisine
équipée de 15m2, sa...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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Vente Maison Lens 

99 m2
6 pièces
187900€
N° 16235063
23/05/2023

Idéalement situé à proximité de Lens 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 de bains et un...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

124 m2
6 pièces
263900€
N° 16235062
23/05/2023

Idéalement situe dans un quartier residentiel à
proximité de Lens 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...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

151 m2
6 pièces
279900€
N° 16235060
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 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 Lens 

151 m2
6 pièces
274900€
N° 16210923
17/05/2023

A seulement 6 minutes à pied des écoles primaires
et collèges ! Un accès très rapide (5minutes) aux
grands axes routiers. A proximité, tous commerces
et services (boulangerie, boucherie, fleuriste,
médecin généraliste) Grande maison à étage de
150,65 m² avec garage intégré, comprenant au
RDC une...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

124 m2
6 pièces
283900€
N° 16210919
17/05/2023

Idéalement situe à proximité de Lens et de toutes
ces commodités écoles commerces transport
stade... Venez découvrir cette belle maison
familiale Maison familiale de 124 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine
ouverte, un WC et un...
Par MAISONS PIERRE - ARRAS - Tel :
0971051090

Vente Maison Lens 

122 m2
6 pièces
167990€
Hono. : 4.99%
N° 16076415
17/04/2023

Lens, 62300, ensemble immobilier composé de  2
petites maisons semi-mitoyennes 35, 42 et un petit
plain-pied de 45M². L'ensemble est complété d'un
large espace de stationnement. Il est situé sur une
commune à proximité immédiate de Lens,10mn de
centre de lens à pied et de la gare et génère un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620875046
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