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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lievin 

90 m2
4 pièces
133900€
Hono. : 7.12%
N° 16128793
27/04/2023

NOUVEAUTE EN EXCLUSIVITE dans votre
AGENCE PULPIMO Venez découvrir ce charmant
Duplex Semi Plain Pied en Hyper-Centre à Liévin !
Vous bénéficierez de toutes les commodités à
proximité IMMEDIATE (marchés, commerces,
banques, services de santé) Au rez-de-chaussée :
un séjour ultra lumineux de 20m²,...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lievin 

69 m2
3 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 16172016
07/05/2023

NOUVEAUTE sur LIEVIN en EXCLUSIVITE Venez
découvrir ce charmant plain-pied de 70m² dans un
secteur calme proche de toutes les commodités et
axes rapides. Vous y trouverez un espace de vie
lumineux, deux belles chambres de 10m² et 15m²
environ. Une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé. Le
plus : un...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lievin 

80 m2
4 pièces
86500€
Hono. : 8.13%
N° 16240016
24/05/2023
Sur la commune de Liévin, maison de ville de
80m2 sur une parcelle de 173m2. La maison
possède 2 chambres, une salle de bains, wc
séparé et un jardin jardin clos. Un parking se
trouve juste devant la maison. Proche commerces
et grands axes. Des travaux sont à prévoir. A
visiter sans tarder....
Par I COMME IMMO - Tel : 0674777333

Vente Maison Lievin 

84 m2
4 pièces
127200€
Hono. : 6%
N° 16211280
17/05/2023

Sur la commune de Liévin, à 5mn de l'accès A21
et des commerces (centre commercial), au sein
d'une résidence sécurisée. Maison 84m2 avec une
mitoyenneté, construite en 2004, composée au
RDC, d'un hall, d'une cuisine séparée (meublée),
d'un salon/salle à manger et à l'étage, de 3
chambres avec...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Vente Maison Lievin 

90 m2
4 pièces
116000€
Hono. : 8.11%
N° 16021957
01/04/2023

NOUVEAUTE dans votre AGENCE PULPIMO !
Venez découvrir cette maison en hyper centre-ville
à Liévin, proche de toutes commodités :
commerces, axe autoroutiers et écoles. Vous
serez charmé par son gros potentiel, vous y
retrouverez un séjour d'environ 28m² donnant sur
le jardin, une grande cuisine...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lievin 

146 m2
6 pièces
149900€
Hono. : 7.07%
N° 16035426
05/04/2023

NOUVEAUTE à Liévin en EXCLUSIVITE Maison
de ville en hypercentre avec double garage. Au
RDC vous retrouvez : un séjour de 30m², une
grande cuisine de 14m² et une salle de bain de
12m² A l'étage, le pallier dessert 3 grandes
chambres de 12m² et une de 15m². Le beau plus
de cette maison un grenier de...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Lievin 

140 m2
6 pièces
289999€
N° 15531336
01/12/2022

etnbsp;NOUVEAUTE UNIQUEMENT CHEZ
SERENITY IMMO   Venez rapidement découvrir
cette superbe individuelle en semi plain pied dans
une residence prisée de Lievin  Elle etnbsp;offre
au RDC un tres beau salon séjour de 38m2 et une
cuisine équipée etnbsp;de 15 m2 elle dispose de 4
chambres spacieuse dont...
Par SERENITY-FRANCE - Tel : 0658155965

Vente Maison Lievin 

184 m2
7 pièces
183000€
N° 16216280
18/05/2023

Sur la commune de Liévin, maison individuelle
d'environ 180m2 habitables comprenant: Au
rez-de-chaussée: Salon/séjour, une grande cuisine
équipée, une chambre, une buandrie, une salles
de bains, wc, aisi qu'une véranda donnant sur un
jardin exposé sud. A l'étage: Un bureau, 3
chambres spacieuses,...
Par I COMME IMMO - Tel : 0674777333

Vente Maison Lievin 

180 m2
9 pièces
320000€
N° 16035425
05/04/2023

NOUVEAUTE dans votre agence PULPIMO Venez
découvrir ce magnifique semi plain pied exposé
SUD ! Vous serez charmé par son aspect
chaleureux et des pièces très lumineuses. Un
grand séjour d'environ 40m², une cuisine
entièrement équipé de 23m², une belle chambre
avec accès terrasse et une belle salle...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Lievin 

123 m2
10 pièces
198500€
N° 16145137
30/04/2023

NOUVEAUTE DANS VOTRE AGENCE PULPIMO
LENS ! Venez découvrir cette charmante maison
de ville INDIVIDUELLE proche de toutes
commodités Vous y retrouverez un beau séjour
très lumineux, une cuisine de 10m² ! Un deuxième
salon pouvant très bien devenir une chambre au
RDC, une très belle salle d'eau. A...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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