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Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lestrem
113 m2
3 pièces
169000€
N° 11399751
08/11/2019
Rare sur le secteur prisé de Lestrem, maison semi
plain-pied individuelle sur une parcelle de 2000m²,
beaucoup de potentiel. La maison se présente
ainsi - Au RDC : pièce de vie avec un poêle à bois,
salle de jeux, bureau, grande cuisine sous
véranda, SDB et WC, cellier. - A l'étage : 2
grandes...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0659363177

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lestrem
145 m2
4 pièces
254400€
N° 11272991
10/10/2019
Maison Lestrem 4 pièce(s) - A vendre une maison
individuelle semi plain pied sur Lestrem 62136
composée en RDC d'un séjour, une cuisine de 25
m² d'une véranda, buanderie, d'une salle de bains
et d'une chambre, à l'étage on y trouve une
mezzanine lumineuse ainsi que 2 chambres.cette
maison possède...
Par LAFORET - Tel : 0328409700

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Lestrem
103 m2
5 pièces
199900€
N° 11279953
11/10/2019
Le long de la lys dans un cadre arbore et tres bien
expose se dresse Maison de plain pied de 104 m²,
proposant des zones jour et nuit séparées : une
entrée desservant un grand séjour lumineux de 35
m², une cuisine de 10 m² avec un cellier attenant et
de nombreux espaces de rangements. Pour la...
Par MAISONS PIERRE CUFFIES - Tel :
0366192435

Vente Maison Lestrem
110 m2
5 pièces
179900€
Hono. : 3.99%
N° 11138585
09/09/2019
LESTREM, 62136. Maison individuelle semi
plain-pied de 110 m2 environ, 3 chambres, bureau,
préau et jardinet le tout sur une parcelle de 397
m2 sur La FOSSE, commune prisée pour sa
tranquillité et sa situation à proximité de LESTREM
et de toutes ses commodités. Coup de coeur pour
ce bien atypique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664714570
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