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Vente Appartement Loon-plage plage

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Lille
17 m2
1 pièce
74500€
Hono. : 8.76%
N° 11175206
18/09/2019
Vente Studio Lille : Appartement 1 pièce Lille
Wazemmes : Exclusivité, notre agence vous
propose à la vente un studio de 17 m² à 150 m de
la station de Métro GAMBETTA. Il est composé
d'un séjour parqueté avec placard et une
kitchenette équipée, fenêtre simple vitrage Bois,
une salle de douche...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Bray-dunes prisé
30 m2
1 pièce
127000€
N° 11175221
14/09/2019
Appartement 30 m2 PROCHE PLAGE Braydunes
- Appartement studio avec chambre cabine
idéalement situé dans résidence en petite
copropriété. Entièrement équipé de tout le confort
nécessaire à un pied à terre fonctionnel et cosi .
Cuisine ouverte aménagée et équipée,salle
d'eau,WC, et séjour lumineux...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

30 m2
1 pièce
128000€
N° 11148877
07/09/2019

30 m2
1 pièce
99000€
N° 11112181
29/08/2019

Appartement Malo Les Bains 1 pièce(s) 26 m2 EN EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE AGENCE ..
Envie de prendre l'air !!! Dans une résidence
sécurisée avec ascenseur ,très agréable studio
entièrement rénové ,a deux pas de la plage , il
sera vous séduire par ses nombreux rangements
et ses quarte couchages....
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Appartement 30 m2 PROCHE PLAGE Braydunes
- Appartement studio avec chambre cabine
idéalement situé dans résidence en petite
copropriété. Entièrement équipé de tout le confort
nécessaire à un pied à terre fonctionnel et cosi .
Cuisine ouverte aménagée et équipée,salle
d'eau,WC, et séjour lumineux...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

Studio Bray Dunes plage - A vendre appartement
studio à Bray Dunes ! Situé au 1er étage sans
ascenseur d'une résidence de standing bâti en
2004, ce studio lumineux comprend: une pièce à
vivre avec une cuisine aménagée-équipée et
donnant accès à un balcon exposé plein sud, un
WC séparé, une salle de...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Saint-pol-sur-mer

Vente Appartement Lille
31 m2
1 pièce
119000€
N° 11158315
10/09/2019
Appartement de 31 m2, fonctionnel, situé en
résidence sécurisé comprenant un hall d'entrée
avec placard, un bel espace de vie avec cuisine
équipée et coin nuit et une sdb. BON ETAT
GENERAL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Villeneuve-d'ascq

154 m2
1 pièce
117000€
N° 11146593
07/09/2019

Situé dans une petite copropriété à proximité
immédiate du palais rameau, studio de 25 m2
composé d'un hall d'entrée avec du rangement,
une pièce principale lumineuse, une cuisine
équipée et une salle de bain. Appartement vendu
avec une cave. IDEAL INVESTISSEMENT
LOCATIF / BEAU PATRIMOINE...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 91m² et 154m² habitable au permis
extérieur de près de 30m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Tourcoing

17 m2
1 pièce
74500€
Hono. : 8.76%
N° 11131336
07/09/2019

161 m2
1 pièce
122000€
N° 11146594
07/09/2019

Vente Appartement Lille
25 m2
1 pièce
122000€
N° 11167614
13/09/2019

150 m2
1 pièce
106000€
N° 11146592
07/09/2019
Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 90m² et 150m² habitable au permis
extérieur de près de 18m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Appartement Tourcoing
43 m2
1 pièce
88900€
N° 11158278
10/09/2019
Dans un secteur très recherché et verdoyant de
Villeneuve d'Ascq : la Cousinerie, nous vous
proposons en rez-de-chaussée un appartement
T1Bis de 43 m², cuisine fermée, coin cellier,
chauffage individuel gaz. Frais de notaire pris en
charge par Vilogia ! Achat sécurisé grâce au Pack
tranquillité...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Studio de 32m2 situé au rez de chaussée
comprenant:Entrée, pièce à vivre avec cuisine
ouverte, salle de bains avec douche et wcPlace de
parking privativePhotos non contractuellesPrix
Honoraires Agence Inclus: 57 000 soit 11.76 % à
la charge de l'acquéreurEstimation gratuite et
sans...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Appartement Bray-dunes plage

26 m2
1 pièce
96000€
N° 11164060
11/09/2019

Vente Appartement Saint-pol-sur-mer
32 m2
1 pièce
57000€
Hono. : 11.76%
N° 11172019
14/09/2019

Vente Appartement Bray-dunes prisé

Vente Studio Lille : Appartement 1 pièce Lille
Wazemmes : Exclusivité, notre agence vous
propose à la vente un studio de 17 m² à 150 m de
la station de Métro GAMBETTA. Il est composé
d'un séjour parqueté avec placard et une
kitchenette équipée, fenêtre simple vitrage Bois,
une salle de douche...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Tourcoing proximité boulevard industriel, Dans
programme de 6 lofts, Plateau brut non viabilisé
d'environ 96m² et 161m² habitable au permis
extérieur de près de 53m² plus deux places de
parking, toiture neuve
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Vente Appartement Lille
31 m2
1 pièce
119000€
N° 11139612
05/09/2019
Appartement de 31 m2, fonctionnel, situé en
résidence sécurisé comprenant un hall d'entrée
avec placard, un bel espace de vie avec cuisine
équipée et coin nuit et une sdb. BON ETAT
GENERAL
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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30 m2
1 pièce
54000€
N° 11099912
29/08/2019
Studio Saint Pol Sur Mer - Studio à vendre à Saint
Pol sur Mer. Situé au rez de chaussée d'une
résidence sécurisée, il vous offre: une pièce à
vivre, une cuisine à aménager, une salle d'eau
avec WC, un débarras privatif situé dans les
communs et un stationnement extérieur privatif.
Travaux de...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Cambrai
34 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 11098038
29/08/2019
Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer en avant première, ce magnifique studio
déjà meublé idéalement situé au rez-de-chaussée
d'une résidence calme et sécurisée, d'une
superficie de 34 m²!!!
Proche du centre ville
ainsi que de la gare et de toutes autres
commodités, ce...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Vente Appartement Lille
32 m2
1 pièce
75000€
N° 11085037
10/08/2019
Idéal investissement locatif meublé... Cet
appartement se situe dans une résidence
sécurisée de 2005 avec place de parking privative.
La résidence est proximité immédiate du mètro
Marbrerie (20 mètres, 3 stations de la gare lille
Flandre). L'appartement se compose d'une grande
pièce de vie de 27...
Par NORESTIM - Tel : 0631281936
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Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lomme

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

18 m2
1 pièce
56491€
N° 11083567
10/08/2019

38 m2
1 pièce
100000€
N° 11060339
03/08/2019

17 m2
1 pièce
95000€
N° 10900780
22/06/2019

18 m2
1 pièce
65941€
N° 10839738
08/06/2019

ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

En centre ville de Lomme, à 200 mètres du métro,
rue Gutenberg. Nous vous proposons en
exclusivité dans une résidence rénovée, un studio
de de 38 m² environ en bon état. Il se compose
d'une pièce de vie lumineuse, une kitchenette et
une salle de bain. Le logement bénéficie d'une
terrasse et d'un...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Joli studio lumineux de 17 m2, situé dans le centre
de Lille à proximité de la place de la république,
des transports et commerces. Loyer annuel HC :
4800 E Idéal investissement locatif.
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

SPÉCIAL INVESTISSEMENT
LMNP Investissement LMNP en résidence
étudiante à Lille, avec un loyer prévu par BAIL
COMMERCIAL et une gestion complètement prise
en charge par un groupe spécialisé. La rentabilité
est de 5,3 %. Le prix de vente est de 65 941 E
frais d'agence inclus. Il s'agit d'un studio...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Lille

Vente Appartement Lille

15 m2
1 pièce
89000€
Hono. : 11.25%
N° 10896711
21/06/2019

32 m2
1 pièce
88400€
N° 11080626
09/08/2019

24 m2
1 pièce
67800€
N° 10956157
06/07/2019

A proximité immédiate du métro "Porte de Douai",
de la fac de droit ainsi que des commerces de
proximités, appartement situé dans un immeuble
de 6 étages avec ascenseur. Très beau studio
lumineux de 32 m² comprenant une un coin
kitchenette avec évier, plaque de cuisson et
réfrigérateur. Belle...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

SPECIAL INVESTISSEURInvestissement LMNP
en résidence étudiante à Lille, avec un loyer prévu
par BAIL COMMERCIAL, une gestion
complètement prise en charge par un groupe
spécialisé. Prix de vente de 67 800 E frais
d'agence inclus et un loyer annuel hors taxes de 3
360 E / an. Studio de 24 m2 avec...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Tourcoing

Vente Appartement Lille

30 m2
1 pièce
39300€
N° 11076782
08/08/2019

Vente Appartement Lille

Entre la rue Gambetta et la place du maréchal
Leclerc, studio bien agencé en étage élevé avec
place de parking sécurisée. Ce studio est composé
d'une entrée, desservant des WC séparés, une
salle de bains fonctionnelle (branchement machine
et rangements) et une belle pièce de vie avec son
espace...
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Vente Appartement Lille
25 m2
1 pièce
131000€
Hono. : 4.8%
N° 11074538
07/08/2019

19 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 10932034
01/07/2019

Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer ce studio de 25m² idéalement située au
centre ville du vieux Lille !!! Proche de tous
commerces, de toutes commodités et situé à 5
minutes à pied des gares Lille/Flandre et Euralille,
ce studio pourra répondre à toutes vos attentes !
...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'EGLISE SAINT
MICHEL, studio AVEC MEZZANINE au calme
dans petite copropriété à faibles charges
comprenant pièce principale et kitchenette , salle
d'eau avec WC, Fibre optique . Fonctionnel et
LUMINEUX, A visiter très rapidement
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Vente Appartement Lille
18 m2
1 pièce
109000€
N° 10895217
21/06/2019

26 m2
1 pièce
123000€
Hono. : 6.95%
N° 10950647
05/07/2019

Appartement T1 de 30 m² sur Tourcoing (proche
gare). Situé dans un cadre verdoyant et calme, cet
appartement offre une pièce de vie lumineuse, une
cuisine avec loggia, une salle de bains et WC
séparés. Commerces et transports à proximité.
Appartement vendu avec une cave. Emplacements
de parkings...
Par VILOGIA SA - Tel : 0811880123

Vente Appartement Lille

LILLE CORMONTAIGNE - STUDIO - PETITE
COPROPRIETE - FAIBLES CHARGES - A
proximité de toutes commodités (transports,
commerces, axes autoroutiers). Pièce de vie,
cuisine ouverte et salle de douche. Fenêtres
doubles vitrages. FAIRE VITE !
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Idéal investissement, joli appartement de 15 m2 loi
carrez (20 m2 au sol), situé au dernier étage d'une
petite copropriété du vieux-lille, il se compose
d'une pièce de vie avec kitchenette, une salle de
bain avec wc. Très bon état général.
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille
32 m2
1 pièce
129000€
N° 10889675
20/06/2019
Niché au coeur du triangle formé par le boulevard
Victor Hugo, la rue Solférino et la rue des Postes,
studio de 32 m2 composé d'une pièce principale
parquetée, une cuisine équipée et un jardin privatif
de 34 m2 exposé plein SUD. Possibilité de parking
en sus du prix. ELIGIBLE LOI PINEL Honoraires
à...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Saint-andre-lez-lille
25 m2
1 pièce
114000€
N° 10869768
15/06/2019
A Saint-André-les-lille, dans une futur résidence
neuve, joli studio de 25m2 avec un séjour lumineux
au 1er étage, salle de bains, balcon expo sud et
place de stationnement inclus. Non loin de La
Citadelle et du Vieux-Lille. Une opportunité sur le
secteur. Livraison 2iéme trimestre 2021.
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572
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Vente Appartement Wattignies
37 m2
1 pièce
69000€
N° 10826307
05/06/2019
Résidence ALICANTE, Venez découvrir cet
appartement de 38m2 totalement rénové, avec
chambre séparée, cellier en sous-sol et
stationnement facile sur le parking de la résidence.
Une nouveauté en exclusivité à découvrir dans
votre agence ABRINOR Wattignies!
Par ABRINOR - WATTIGNIES - Tel : 0320160707

Vente Appartement Dunkerque
1 pièce
119370€
Hono. : 3.8%
N° 10814426
02/06/2019

Idéalement situé à 100m de la digue,face à un
espace naturel dunaire protégé et vue sur la mer ,
Ce studio entièrement équipé et meublé avec
terrasse N/O comprend : hall avec coin nuit équipé
d'un lit convertible 2 places, sdb avec baignoire et
wc , pièce de vie sur terrasse , coin dressing,...
Par IMMO BRAY DUNES - Tel : 0033624186443

Vente Appartement Wattignies
33 m2
1 pièce
52500€
Hono. : 9.38%
N° 10805579
30/05/2019
Idéal pour les investisseurs ou les étudiants en
faculté de médecine! Venez découvrir ce T1 bis à
rafraichir, à proximité de la liane (transports en
commun), avec loggia et cave. Dans votre agence
Abrinor Wattignies.
Par ABRINOR - WATTIGNIES - Tel : 0320160707

Vente Appartement
Saint-amand-les-eaux Centre ville
33 m2
1 pièce
61000€
N° 10785698
25/05/2019
APPARTEMENT C?UR DE VILLE Situé au 1er
étage dans une rue très commerçante.
Appartement de type 1 Appartement de 29 m² de
Type 1 situé au calme et arborée. etnbsp;Une
cuisine, un salon/séjour, une chambre, une salle
de bains et wc . Affaire à saisir ! Idéal investisseur !
Pour en savoir plus...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0619531787
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Vente Appartement
Saint-amand-les-eaux Centre ville

Vente Appartement Roubaix

23 m2
1 pièce
61000€
N° 10785697
25/05/2019
APPARTEMENT C?UR DE VILLE Situé au 1er
étage dans une rue très commerçante.
Appartement de type 1 Appartement de 29 m² de
Type 1 situé au calme et arborée. etnbsp;Une
cuisine, un salon/séjour, une chambre, une salle
de bains et wc . Affaire à saisir ! Idéal investisseur !
Pour en savoir plus...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0619531787

Vente Appartement
Saint-amand-les-eaux

Vente Appartement
Saint-amand-les-eaux Centre ville

APPARTEMENT C?UR DE VILLE Situé au 1er
étage dans une rue très commerçante.
Appartement de type 1 Appartement de 29 m² de
Type 1 situé au calme et arborée. etnbsp;Une
cuisine, un salon/séjour, une chambre, une salle
de bains et wc . Affaire à saisir ! Idéal investisseur !
Pour en savoir plus...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0619531787

Lille, Hangar d'environ 100m², Pour loft ou
artisanetnbsp;Projet étudié pour une Habitation
etnbsp;
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

60 m2
2 pièces
130000€
N° 11171167
14/09/2019

Nouveau chez logénord. Studio de 21m²
idéalement situé à proximité des transports en
communs et de l'EDHEC. Dans une petite
copropriété étudiante calme vous profiterez de
faibles charges, un studio parfaitement aménagé.
IDÉAL REVENU LOCATIF Pour organiser une
visite n'hésitez pas etnbsp;à...
Par LOGENORD - Tel : 0787960320

Maison plein pied bordure canal Idéal pour la
pèche Promenade Gare Loisirs parc Proche
commerces
Annonce de particulier - Tel : voir site

En rue passante avec parking devant, excellente
visibilité, local commercial non loué de 60 m²,
composé d'une grande pièce, et d'une remise /
salle de pause / buanderie, et d'un toilette. Equipé
d'une grande vitrine et d'un volet électrique,
multiples arrivées et évacuation d'eau chaude et
froide...
Par REFERENCE IMMOBILIERE - Tel :
0320158588

Ventes maisons 1 pièce

A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ SUR MONS EN
BAROEUL. A Proximité du Métro, de Cora et du
Boulevard de l'Ouest Maison à rénover
entièrement, créer votre espace selon votre envie.
Prévoir budget travaux, reste mur et
toiture.Possibilité de réaliser une maison de 50m²
environ sur 3 niveaux. Jardinet et...
Par E-MOBILIER.FR - Tel : 0628781239

Vente Maison Armentieres
ARMENTIA¨RES
60 m2
1 pièce
54500€
N° 11093748
28/08/2019

29 m2
1 pièce
61000€
N° 10785695
25/05/2019

100 m2
1 pièce
137000€
N° 10753563
18/05/2019

80 m2
1 pièce
132000€
N° 10804809
30/05/2019

47 m2
1 pièce
64000€
N° 11160420
10/09/2019

APPARTEMENT C?UR DE VILLE Situé au 1er
étage dans une rue très commerçante.
Appartement de type 1 Appartement de 29 m² de
Type 1 situé au calme et arborée. etnbsp;Une
cuisine, un salon/séjour, une chambre, une salle
de bains et wc . Affaire à saisir ! Idéal investisseur !
Pour en savoir plus...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0619531787

Vente Maison Wambrechies

21 m2
1 pièce
70000€
N° 10683133
28/04/2019

Vente Maison Lille LILLE

28 m2
1 pièce
61000€
N° 10785696
25/05/2019

Vente Appartement Lille

Vente Maison Aubigny-au-bac

Deux plateaux brut, dans une petite impasse Avec
un petit cabanon. etnbsp;N'hésitez pas à venir
visiter ou à nous contacter pour plus de
renseignements etnbsp;au 06.03.66.77.63,
Corinne CAPART se fera un plaisir de vous
accueillir.
Par CORINNE CAPART IMMOBILIER - Tel :
0603667763

Vente Maison Saint-vaast-en-cambresis
71 m2
1 pièce
94500€
N° 10859404
13/06/2019
Découvrez à Saint Vaast En Cambrésis ! Maison
de ville, quatre chambres! A découvrir
absolument.etnbsp; Vous y trouverez : Au Rdc:
Une entrée, un salon séjour, une cuisine, une salle
de bain et un WC. A l'étage: Le palier desservira
quatre chambres. Jardin et une cave. Pour en
savoir plus...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0616987184

Vente Maison Denain
24 m2
1 pièce
30000€
N° 10785868
25/05/2019

Vente Maison Wambrechies

Découvrez à Denain ! idéaletnbsp;investisseurs
etnbsp;maison 25 m2 comprenant chacune. Vous
y trouverez : Au Rdc:etnbsp;une cuisine
Aetnbsp;l'étage: 1 chambre. prévoir travaux.
actuellement vide mais loué auparavant 350 euros
et 550 euros. Pour en savoir plus :etnbsp;
Contactez Dupont...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0652059121

Vente Maison Oisy
120 m2
1 pièce
362000€
N° 10785806
25/05/2019
Découvrez à Oisy, un superbe plain pied avec 3
chambres, possibilités 5 chambres et salle de jeux,
jardin et garage. Vous y trouverez : Au Rdc:
etnbsp;Une entrée avec dressing intégré, trois
chambres et une salle de bain avec double
vasque, baignoire et douche italienne. Une cuisine
équipée...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0620631053

Vente Maison Villeneuve-d'ascq
19 m2
1 pièce
40000€
N° 10582193
30/03/2019
Au sein du Parc de la Cimaise etnbsp;à Villeneuve
d'Ascq, ce bureau est situé au rez de chaussée du
numéro 8, entrée sécurisée, extérieurs sous
vidéosurveillance. Ce bureau de 19 m² dispose
d'une baie fixe et d'une basculante orientée sud, il
est donc très lumineux Équipé avec la fibre, sol...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Watten
64 m2
2 pièces
99000€
Hono. : 10%
N° 11171943
14/09/2019
Jolie maison de ville comprenant :Au
rez-de-chaussé : séjour, cuisine, salle de bain,
buanderie et un bureau servant de chambre.A
l'étage : une chambreCette maison dispose
également d'une cour et d'un grenier
aménageable.Maison vendue louée au prix de
495? / mois et fin du bail du locataire actuel...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/14

60 m2
2 pièces
130000€
N° 11161623
11/09/2019
En rue passante avec parking devant, excellente
visibilité, local commercial non loué de 60 m²,
composé d'une grande pièce, et d'une remise /
salle de pause / buanderie, et d'un toilette. Equipé
d'une grande vitrine et d'un volet électrique,
multiples arrivées et évacuation d'eau chaude et
froide...
Par REFERENCE IMMOBILIERE - Tel :
0320158588

Vente Maison Onnaing
56 m2
2 pièces
146900€
N° 11136453
04/09/2019
Top exposition Maison de plain-pied de 56 m²,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de 35 m², dédiée à la cuisine et au séjour, une
chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un
cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à
haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un
système d'alarme...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Vente Maison Lecluse
42 m2
2 pièces
29900€
N° 11119426
31/08/2019
Adepte de la pêche, cherchant le calme et la
sérénité ce bien est pour vous.Nous vous
proposons un chalet sur la commune de Lecluse
avec accés direct aux marais pour les promenades
en barque.Sur une belle parcelle de 275 m2 , ce
bien est composé de deux parties:La première
partie de 33 m2...
Par CABINET BYZANCE - Tel : 0321231010
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Vente Maison Estaires

Vente Maison Merville

Vente Maison Merville

Vente Maison Wormhout

54 m2
2 pièces
103800€
N° 11078210
08/08/2019

70 m2
2 pièces
138000€
N° 10933449
01/07/2019

60 m2
2 pièces
136000€
N° 10547993
24/03/2019

70 m2
3 pièces
145000€
N° 11175270
14/09/2019

Maison Estaires 2 pièce(s) - A vendre une maison
située a Estaires 59940 proche du centre et écoles
composée d'un salon séjour, d'un cuisine équipée,
2 chambres, salle de bains et une buanderie.
Aucun travaux à prévoir !! Exclusivité Laforet
Estaires !! Classe énergie : DPE Vierge Ce bien
bénéficie...
Par LAFORET - Tel : 0328409700

Maison Merville 2 pièce(s) - A vendre Merville
59660 une maison de plain pied individuelle
lumineuse composée d'une cuisine équipée
ouverte sur le séjour, d'une salle d'eau, d'une
grande chambre de 23 m² et d'un jardin de 380 m².
expo sud. Cadre calme et verdoyant Faire vite !!
idéal 1 ere...
Par LAFORET - Tel : 0328409700

Maison de ville Wormouth 70 m2 vendue louée!! Avis aux investisseurs,cette petite maison de ville
d'une surface de 70 m2 en très bon état est
vendue louée 650 euros par mois. Elle propose
une entrée sur un grand séjour,un coin bureau,
une cuisine aménagée et équipée,un wc, à l'étage
2 chambres...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Douai

Vente Maison Lecluse

59660 Merville proche Lestrem, idéal primo
accédant ou investisseur, maison 60m² habitables
env, 2 pièces. Vous découvrez un salon séjour
ouvert et lumineux avec cuisine, une large salle de
bains ainsi qu'une grande chambre de 22 m². Une
extension récente datant de moins de 2 ans,
menuiseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611923801

Vente Maison Dunkerque

Vente Maison Viesly
52 m2
2 pièces
69000€
N° 11027696
24/07/2019

31 m2
2 pièces
26500€
N° 10853740
12/06/2019

Maison Douai - EN EXCLUSIVITE - Maison se
composant d'un séjour ouvert sur la cuisine
aménagée. Une mezzanine, une salle d'eau, WC.
1 chambre. Petit jardin avec son chalet. Ideal
investisseur ou 1er achat. Prix : 69 000 euros.
Honoraires à la charge du vendeur. STEPHANE
PLAZA IMMOBILIER DOUAI -...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0327964445

L'agence Boost Immo de Pecquencourt vous
propose ce chalet de 31m2 sur une parcelle de
243m2 Vous trouverez un séjour, une cuisine, une
salle d'eau et une chambre. A l'extérieur, des
dépendances et un accès à l'étang. A noter que la
parcelle est en location au prix de 400EUR par an.
Pêche,...
Par BOOST IMMO - Tel : 0321280128

45 m2
2 pièces
24000€
N° 10535102
20/03/2019

Vente Maison Rieulay

EXCLUSIVITE, Aurore LEROY 3 G immobilier
vous propose cette petite maison, composée au
RDC: d'une cuisine, un séjour. A l'étage: une
chambre et salle d'eau/WC. terrain de 100 m²
environ.Idéal investisseur ou première acquisition.
Foncier 209?. Pour plus de renseignements ou
visite, me contacter ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674656473

Vente Maison Denain

86 m2
3 pièces
150000€
N° 11175269
14/09/2019
Maison Dunkerque 3 pièce(s) - 84m2 - Vous
recherchez une maison avec un grand jardin en
plein coeur de Rosendael ? Les travaux vous
conviennent pour pouvoir faire la maison de vos
rêves ? Cette maison au gros potentiel est pour
vous ! arrêtez vous chez ERA Immobilier, vous
l'avez trouvée ! Je vous...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Lille

Ventes maisons 3 pièces
25 m2
2 pièces
55000€
N° 10785836
25/05/2019

70 m2
2 pièces
65000€
Hono. : 10.91%
N° 10975347
11/07/2019
iDEAL investisseur,cette maison semis mitoyenne
de centre ville,est vendu loué sa configuration est
de type 1940 entièrement Rénovée elle comporte
cuisine équipée,salon,salle de bain 2
chambres,cave,grande terrasse,beau
jardin,dépendance aménager studio dans le fond
du jardin, affaire a saisir,...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0682695906

Vente Maison Lys-lez-lannoy

Découvrez à Rieulay, Maison de village vendue
louée Au rdc: Salon/séjour, coin cuisine, Au 1er:
une chambre, et la salle de bain. Une dépendance
Louer 280E/mois A voir absolument! Pour en
savoir plus :etnbsp; Contactez Dupont Expertise
Immobilier 03.27.96.56.82 Mandat : 1381 Prix de
vente...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0327965682

Vente Maison Ennevelin

Vente Maison Masny

IDÉAL COUPLE Votre constructeur régional Home
Ready vous propose cette maison plain-pied
offrant une cuisine ouverte sur un séjour agréable
et lumineux de 30m². Cette maison neuve dispose
d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un jardin.
Maison basse consommation (RT2012), équipée
d'un mode de...
Par HOMEREADY - Tel : 0320160713

En Exclusivité chez Logénord venez découvrir
cette maison semi flamande à rénover. Vous
profiterez d'un séjour de 30m² ouvert sur la
cuisine, une salle de bain avec baignoire et un WC
indépendant. A l'étage plus de 35m² s'offrent à
vous pour créer vos chambres. Enfin vous
découvrirez un jardin de,...
Par LOGENORD - Tel : 0613170975

Vente Maison Houplines

85 m2
2 pièces
285000€
N° 10593557
03/04/2019

2 pièces
105690€
N° 10971128
10/07/2019

85 m2
3 pièces
112000€
N° 11178503
15/09/2019

Entre Mélantois et Pévèle, ce ravissant plain pied
individuel est construit sur une parcelle de 373 m²
plein sud dans un lotissement résidentiel récent.
Elle offre des possibilités d'agrandissement
importantes puisque le permis de construire
permet la réalisation de 45 m² supplémentaires
sous les...
Par HERMITAGE IMMOBILIER - Tel : 0320826392

46 m2
3 pièces
63800€
N° 11177315
15/09/2019
Maison Houplines 3 pièce(s) 46 m2 - Votre agence
immobilière Laforêt à Armentières vous présente à
la vente sur la commune d'Houplines, Maison 3
pièces offrant 46m2 habitables. Elle se compose
au rez-de-chaussée d'un salon-séjour, d'une
cuisine aménagée, et d'une salle d'eau avec WC.
Aux étages,...
Par LAFORET ARMENTIERES - Tel : 0320854251

60 m2
3 pièces
132000€
N° 11173179
14/09/2019
L'agence HAPPY IMMO vous propose en
exclusivité cette jolie maison de ville située à 2 pas
du Métro Marbrerie. Vous souhaitez vous installer
seul, ou en couple, constituer une petite colocation
avec un ami, votre soeur ou frère ? La maison est
parfaite pour vous Vous entrerez par le séjour...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991

Vente Maison Saint-amand-les-eaux
60 m2
3 pièces
55500€
N° 11173166
14/09/2019
MAISONNETTE situé en centre ville de saint
Amand les eaux,idéal pour petit budget et
première acquisition,possible aussi pour du
locatif,équipée d,une pièce principale a l'entrée,et
d'une cuisine en enfilade,a l'étage 2 chambres
dont une avec douche et un grenier
aménageable,travaux a prévoir,...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0682695906

Vente Maison Lille
58 m2
3 pièces
149000€
N° 11173155
14/09/2019
L'agence HAPPY IMMO vous propose ce joli
plain-pied au B-TWIN VILLAGE, un arrêt de bus
tout à coté ainsi que les V-Lille pour vous déplacer
en toute simplicité. Vous serez surpris par
l'optimisation de cette maison comprenant 2
chambres. Pas d'espace perdu L'exposition est
impeccable et le jardin...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0664711991
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Vente Maison Grand-fort-philippe

Vente Maison Saint-pol-sur-mer

3 pièces
416000€
Hono. : 4%
N° 11172010
14/09/2019

À vendre sur Grand fort philippe un ensemble
immobilier comprenant - Une maison semi
individuelle de 210 m² avec 6 chambres, une
cuisine séparée, deux salles de bains, un grand
salon - Un hangar de 220 m² avec la possibilité de
creer des logements à l'étage - Deux
appartements de 95m² avec deux...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Maison Zuydcoote

72 m2
3 pièces
99500€
N° 11164064
11/09/2019

90 m2
3 pièces
146000€
N° 11138800
05/09/2019

15000€
N° 11175205
18/09/2019

Maison Saint Pol Sur Mer 3 pièce(s) 72 m2 - Jolie
maison atypique offrant séjour-salon ouvert sur
cuisine aménagée et équipée, arrière cuisine, salle
de bains et une chambre au premier étage, une
seconde chambre aménagée dans les combles.
Pas d'exterieur ni de garage Aucun travaux à
prévoir IDEAL...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Maison Zuydcoote - A vendre sur la commune de
Zuydcoote, à deux pas de la côte et des dunes,
maison sans aucun travaux à prévoir qui vous
propose: une vaste pièce à vivre ouverte sur une
cuisine aménagée-équipée et donnant accès à
une jolie terrasse bien exposée de 28 m2, 1 WC, 2
chambres...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

Une place de parking extérieur en résidence
sécurisé avec porte par ouverture automatique.
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Maison Wattrelos

Vente Maison Watten

Vente Maison Roubaix
60 m2
3 pièces
82000€
N° 11149280
07/09/2019

3 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 11171964
14/09/2019

A vendre sur WATTENEnsemble immobilier A
rénover en partiePrix Honoraires Agence Inclus,
prix net vendeur :280000 E soit x 5 % à la charge
de l\'acquéreurEstimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

89 m2
3 pièces
70000€
N° 11135770
04/09/2019

Maison en partie rénovée, 1 mitoyenneté, salon,
séjour, 2 chambres et salle de bains à l'étage. Le
plus, un garage non attenant. Proche transport
(bus), écoles, centre-ville et marché.
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0628119400

Vente Maison Caudry

happy-immo.fr vous propose cette maison de 1930
à rénové entièrement dans le quartier
Saint-Élisabeth à 15 minutes à pied d'Eurotéléport,
proche des grands axes et desservi par 2 lignes de
bus à proximités, des écoles maternelles,
primaires et lycées, Université,écoles de
commerces, etc.. nombreux...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0611808283

87 m2
3 pièces
57240€
N° 11146922
07/09/2019

Vente Maison Grand-fort-philippe
65 m2
3 pièces
134000€
Hono. : 4.687%
N° 11171881
14/09/2019
À vendre sur Grand Fort Philippe, une maison de
ville de 65m² comprenant un salon de 30m², une
cuisine aménagée équipée de 11 m², une salle de
bain, deux chambres et une courCette maison a
été entierement rénovée.Prix Honoraires Agence
Inclus 137 000 soit 5.38 % à la charge de...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Ventes autres
Vente Prestige Lille

Village proche Caudry, Jolie longère à conforter
comprenant : Cuisine aménagée avec coin repas
ouverte sur un bel espace séjour et salon. 2
Chambres etnbsp;dont une de 23 m² avec
possibilité de faire un dressing avec cheminée
décorative et une petite pouvant servir de chambre
d'enfant ou bureau....
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0601431087

Vente Maison Croix
118 m2
3 pièces
249000€
N° 11144610
06/09/2019

Vente Maison Wattrelos
110 m2
3 pièces
132000€
N° 11165807
12/09/2019
Découvrez, en exclusivité, etnbsp;cette maison de
style 1930 dans le secteur St Gerard. Vous
trouverez au rez de chaussée une très belle pièce
de vie de 40m2 très lumineuse donnant sur une
cuisine équipée, une buanderie ainsi qu'une salle
de bain. Au premier étage deux belles chambres
spacieuse,...
Par TRANSACNORD WATTRELOS - Tel :
0320008719

Vente Parking Lille

210 m2
8 pièces
787500€
Hono. : 5%
N° 11175208
18/09/2019
Maison à vendre Lille Liberté : Notre agence vous
propose à la vente cette maison de caractère
comprenant un belle entrée, possibilité profession
libérale au rez-de-chaussée, grand salon-séjour,
cuisine, possibilité 4 chambres. Nombreuses
possibilités, emplacement de 1er ordre.
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Immeuble Lille

Maison sur la ville de Croix, entre la mairie et le
centre ville. Une exclusivité Happy-immo Rare
dans ce quartier calme. Un large séjour s'ouvre sur
la cuisine et la véranda de qualité. Belle maison
avec un toit en terrasse pouvant accueillir un étage
supplémentaire. Le premier étage propose deux...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0646330564

290 m2
10 pièces
969000€
Hono. : 2%
N° 11175207
18/09/2019
Situé Rue Nationale, cet immeuble avec gros
travaux mise en valeur par le parquet d'époque,
cheminée en marbre, possibilité de faire 4 lots
d'habitation permis accepté pour 2 appartements
de type 2 de 50 m² environ, au 1er étage un
appartement de 100 m² et au second un
appartement de 90 m². Prévoir...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Maison Wattrelos
80 m2
3 pièces
147000€
N° 11142182
06/09/2019
EN EXCLUSIVITE LOGENORD Wattrelos vous
propose cette maison coup de
c?ur.etnbsp;Entièrement rénovée avec goût, vous
y poserez vos meubles.etnbsp; En rez de
chaussée vous trouverez un salon lumineux ouvert
sur une cuisine équipée de 40 m2. Aux étages,
vous retrouverez une salle de bain moderne...
Par LOGENORD - Tel : 0634484393
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Vente Terrain Cambrai
650 m2
48990€
Hono. : 8.87%
N° 11162031
15/09/2019

Terrain viabilisable située à Cambrai 17 mètres de
façade, sur environ 650 M² calme et tranquille
réseaux à prévoir contacter Yannick Desfossez,
agissant en tant qu'agent commercial pour la SAS
Proprietes-Privees, siren 842640609, au
06.50.55.47.95 mail : Non soumis au DPE
Numéro de mandat 179569...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650554795

Vente Terrain Proville
2800 m2
115990€
Hono. : 5.45%
N° 11162030
15/09/2019

TERRAIN CONSTRUCTIBLE Avec CU positif
PROCHE CAMBRAI, Situé au calme Terrain en
partie clôturé Superficie 2800 m² Prix 115 990
euros honoraires inclus (Honoraires : 5.45% à la
charge de l'acquéreur). Prix 110 000 euros
honoraires exclus. Ce bien vous est présenté par
Yannick Desfossez, agent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650554795

Vente Immeuble Cambrai
380 m2
269000€
N° 11178600
15/09/2019

Immeuble de rapport avec fond de commerce
comprenant un local commercial (possibilité de
loué 800E) avec chambre froide, une cour et un
garage. A l'étage un studio de 45 m² loué
400E/mois, un etnbsp;F2 de 65 m² loué 425E/mois
et un F3 de 120 m² etnbsp;(possibilité de location
de 600E). Proche...
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202
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Vente Immeuble Cambrai

Vente Immeuble Escaudoeuvres

95 m2
127200€
N° 11178494
15/09/2019

4 pièces
81000€
N° 11161685
15/09/2019

CAMBRAI immeuble de rapport de 5 lots avec : 3
studios, 1 appartement etnbsp;T11 appartement
etnbsp;T2 avec jardin, Cave Les baux sont des
'meublés'Un seul compteur électrique pour
l'immeuble Revenus locatifs de 18.600 /
anImmeuble partiellement loué. Prévoir
travauxEligible loi Denormandie ...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0651017591

Immeuble compose de deux lots : RDC :
appartement T2 loué 420 ? + 30 ch 1er étage
appartement T2 à louer 400 ? + 30 ? Pour de plus
amples renseignements : Roussel Hervé 06 88 78
96 35
Le DPE en cours. Votre agent
commercial 3G IMMO-CONSULTANT sur place
Hervé ROUSSEL Inscrit au RSAC de DOUAI...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688789635

Vente Commerce Valenciennes Centre
Neuf Bourg Quesnoy

9900€
Hono. : 43.48%
N° 11174729
14/09/2019

Vente Terrain Flines-lez-raches
129250€
N° 11177467
15/09/2019

110 m2
40000€
N° 11178419
15/09/2019

VALENCIENNES CENTRE - Ce fonds de
commerce de bar et petite restauration est situé
dans le Vieux-Valenciennes, dans un quartier
animé. Le local comprend une surface en
rez-de-chaussée de 55 m² env. et un sous-sol à
usage de stockage d'une surface équivalente avec
installation de tirage bière. Cette...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0760121953

Vente Commerce Valenciennes Centre
Neuf Bourg Quesnoy
120 m2
109600€
N° 11178409
15/09/2019

VALENCIENNES CENTRE - Nous vendons un
fonds de restauration traditionnelle (cuisine de
bistrot), situé, sur une place attractive dédiée à la
restauration, comptant une trentaine de places
avec terrasse. Dans les étages, possibilité de
logement après petite rénovation ou réserves
sèches et bureau....
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0760121953

Découvrez à Flines les etnbsp;Raches en centre
ville: Un projet de faire construire votre maison?
Ce terrain au coeur du village, saura vous
satisfaire par sa situation au calme. Superbe
terrain constructible de 877 m², 21,39 m de façade.
Rare à ce prix!! Pour en savoir plus :etnbsp;
Contactez...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0620631053

Vente Terrain Flines-lez-raches
15000€
N° 11177468
15/09/2019

Découvrez à coutichesetnbsp;! Bois ou terrain non
constructible de 5462 m2. Pour en savoir plus
:etnbsp; Contactez Dupont expertise
immobilier:etnbsp; 06.2063.10.53 ou
03.27.40.35.66 Mandat : 1616 Prix: etnbsp;15,000
E HAI , honoraires vendeur Non soumis au DPE
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0620631053

Vente Terrain Flines-lez-raches
136840€
N° 11177466
15/09/2019

Vente Immeuble Lille
290000€
N° 11178060
15/09/2019

- Description : 3 appartements T2 Appartements
de 35m2 -Situation : etnbsp;Proximité du métro
station Fives etnbsp;Nationale 356 à 2
etnbsp;minutes etnbsp;Proximité des commodités
(écoles, banques, pharmacie, restaurants, cafés,
centre médical) Proche des gares Lille Flandres et
Lille Europe ...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Vente Parking Wattignies

Découvrez à Flines les etnbsp;Raches en centre
ville: Un projet de faire construire votre maison?
Ce terrain au coeur du village, saura vous
satisfaire par sa situation au calme. Superbe
terrain constructible de 930 m², 21,58 m de façade.
Rare à ce prix!! Pour en savoir plus :etnbsp;
Contactez...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0620631053

À Wattignies secteur Mairie, parking en sous-sol
dan une résidence sécurisée. Dans votre agence
Abrinor Wattignies.
Par ABRINOR - WATTIGNIES - Tel : 0320160707

Vente Immeuble Lille
160 m2
8 pièces
499000€
N° 11174041
14/09/2019
Immeuble de rapport situé à 100m de la Gare Lille
Flandres et à 300m de la Grand place de Lille.
Immeuble à rénover surface totale de 170m2 avec
possibilité de réaliser 5 beaux appartements Lots
cadastrés. EMPLACEMENT UNIQUE
EXCLUSIVITE LILLE IMMO
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Commerce Madeleine
60 m2
86720€
N° 11173931
14/09/2019

Petit restaurant sur angle à La Madeleine,
disposant d'une clientelle d'habituée. A proximité
de : - A 600 métres de la station de tram et de
V'Lille "Saint Maur" ; - A 10 minutes à pied de la
Gare de La Madeleine ; - A 10 minutes en voiture
du centre-ville de Lille.
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Vente Commerce Phalempin
600 m2
7 pièces
144450€
N° 11173191
14/09/2019
Au coeur du village de Wahagnies (59), à 5mn de
Phalempin et 10 mn de l'axe autoroutier A1,
énorme potentiel pour cette ancienne brasserie
construite en briques et proposant 315m2 de
superficie en RDC, un étage aménageable
d'environ 300m2, et un sous-sol entièrement
excavé de 300 m2, avec voutes à...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0640053459

Vente Commerce Saint-amand-les-eaux
250 m2
2 pièces
249000€
N° 11173167
14/09/2019
Ce très beaux bâtiment mise a la vente,dans un
état irréprochable situé sur saint Amand les eaux
comprenant 250 M² exploitable et 50 M² de
réfectoire,le bâtiment est isolé et les menuiserie en
double vitrage,système de chauffage Electrique
directe ( effet joule ) parking et
sanitaire,actuellement...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0682695906
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Vente Prestige Wattignies
154 m2
8 pièces
329000€
N° 11173165
14/09/2019
Située à 5 minutes à pied du centre commercial
Cora et des écoles, cette belle demeure familiale
est un véritable coup de coeur Elle se compose au
rez de chaussée d'un hall d'entrée avec wc et
dressing desservant un espace de vie d'environ 40
m2, une cuisine entièrement équipée de 11 m2 et
un...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0662193328

Vente Parking Lambersart
68100€
N° 11172727
14/09/2019

Lambersart, à 350 m de la station de métro
Lomme Lamberart, 9 places de parking extérieures
réservées avec un arceau. (Projet de division
cadastrale) Possibilité d'acheter à l'unité (prix
9.900) ou par lots.
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Immeuble Grand-fort-philippe
140 m2
8 pièces
188000€
Hono. : 4.444%
N° 11172030
14/09/2019
À vendre sur Grand fort Philippe, un immeuble de
rapport comprenant- Un appartement de 80m², 2
chambres, un salon ouvert sur sa cuisine, une
buanderie, une salle de bain et une cour.- Un
appartement de 40m², 2 chambres, un salon, une
cuisine, une salle d'eau.- Une laverie automatique
avec...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Immeuble Grand-fort-philippe
230 m2
7 pièces
231000€
Hono. : 5%
N° 11172007
14/09/2019
Ensemble de deux maisons à Grand fort philippe
La premiere est une charmante maison de 165 m²
avec 5 chambres, un grand salon sejour, une
cuisine aménagée équipée, une grande salle de
bain, un dressing et une cour de 10m². Prix estimé
à 150 000 EUROS La deuxieme est une maison
utilisée à la...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394
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Vente Immeuble Gravelines

Vente Parking Gravelines

Vente Immeuble Gravelines

220 m2
7 pièces
194000€
Hono. : 4.864%
N° 11172004
14/09/2019

30 m2
3 pièces
18000€
Hono. : 20%
N° 11171978
14/09/2019

240 m2
3 pièces
289000€
Hono. : 4.710%
N° 11171894
14/09/2019

Maison de 220m2 en plein centre ville à usage
mixte: - 1 local commercial au rez-de-chaussée - 2
appartements à l'étage. Travaux de rénovation à
prévoir. Prix honoraires agence inclus , prix net
vendeur 190 000 soit 9000 EUROSttc (4.74%) à la
charge de l'acquéreur Estimation gratuite et sans...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Garage à vendre sur Gravelines centre de
30m²Prix Honoraires Agence Inclus : 18 000 soit
un minimum forfaitaire de 3000 euros ttc à la
charge de l\'acquéreurEstimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site agences-ImmOuest,fr
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Bel immeuble rénové récemment offrant: -rdc
commercial de 55 m2 loué 750EUROS , 26 m2 de
cour , cave de 50 m2 environs -T3 loué 560
EUROS au 1er -T5 en duplex de 100 m 2 loué
700EUROS. Dalle béton séparant chaque niveau ,
compteur individuel électrique et eau . 24 120
EUROS de rendement annuel....
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Immeuble Dunkerque

Vente Immeuble Gravelines

Vente Commerce Cambrai
200 m2
4 pièces
162000€
N° 11154511
13/09/2019
CAMBRAI, BAR - PMU - FDJ - Amigo A VENDRE
en centre ville pour cause de retraite. EBE : 65
000 Ouvert de 8 h à 20 h - Fermé du dimanche
midi au mardi matin. Pas de personnel à
reprendre Libre de brasseur - Bar de 140 m² cuisne - cour et cave Pour de plus amples
renseignements : Roussel...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688789635

Vente Immeuble Lille

Vente Immeuble Bourbourg
500 m2
20 pièces
280990€
Hono. : 4.070%
N° 11171994
14/09/2019

214 m2
10 pièces
335000€
Hono. : 4.687%
N° 11171972
14/09/2019

Un bel ensemble immobilier de 500m2 (rénové)
sur un axe stratégique de Dunkerque Pour
investisseur ,restaurateur ou autre ... vous
offrant au rez de chaussée 300m2une entrée ,un
grand local commercial de 150m2 ,salle cuisine
,vestiaire ,toilette ,bureau et office cuisine une
grande cave température...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

À vendre à Petit Fort Philippe sur le bord de mer,
une immeuble de rapport entièrement rénové en
2016 comprenantUn local commercial de 94 m² ( le
fond de commerce est à acheter)Un appartement
de 60m² deux chambres, avec extérieur et vue sur
la merUn appartement de 62 m² deux chambres ,
sans...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Terrain Rexpoede

300 m2
3 pièces
159900€
Hono. : 6.6%
N° 11171884
14/09/2019

Vente Immeuble Dunkerque

Immeuble de bonne construction offrant: -rdc
commercial de 130 m2 (2 entrées , transformable
en 2 appartements ) -1 F3 de 60 m2 -1 F2 de 40
m2 - 1 F3 de 65 m2 . Gros potentiel, prévoir
travaux . Possibilité de rendement annuel autour
de 30 000 EUROS Taxe foncière : 2483EUROS
Prix frais...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

280 m2
10 pièces
799000€
Hono. : 3.07%
N° 11152646
12/09/2019
Immeuble à rénover de 280 m² à proximité de
République et des Beaux Arts. Possibilité d'usage
mixte avec un rdc à usage commercial ou
professionnel, 1 T3, 2 T2 et 1 studio. 2 Places de
parking et espaces verts existants. Permis accepté
et purgé.
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Commerce Lille

Vente Immeuble Grand-fort-philippe
599 m2
3 pièces
85500€
Hono. : 9.615%
N° 11171987
14/09/2019

154 m2
8 pièces
50000€
Hono. : 13.63%
N° 11171961
14/09/2019

Terrain de 599 m2 libre de constructeurs située au
coeur de Rexpoëde.A proximité directe de toutes
les commodités (commerces, écoles) et à 5
minutes de l'autoroute A25.Parcelle livré
entièrement viabilisée à la charge du vendeur et
frais de notaire réduits pour l'acquéreur Prix
Honoraires Agence...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

enchère interactive A 15 MN DE DUNKERQUE :À
vendre, ancienne maison médicale de 154m² à
Grand Fort Philippe offrant:- un rez de chaussée
de 80m²- un étage de 74 m².Quelques informations
bon à savoir : Impossible de créer des
appartements ( Pas de place de parking
)Possibilité de créer un gite avec...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Vente Terrain Rexpoede

Vente Immeuble Dunkerque

180 m2
3 pièces
106300€
Hono. : 6.3%
N° 11171878
14/09/2019
Immeuble commercial de 180 m² à Grand fort
Philippe avec la possibilité de passer en habitation,
des travaux sont à prévoir. Possibilité également
de créer deux appartements.Prix Honoraires
Agence Inclus 106 300 soit 6.3 % à la charge de l
acquéreurEstimation gratuite et sans
engagement.Consultez...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

150 m2
191880€
N° 11166042
12/09/2019

VALENCIENNES - CENTRE. Situé dans une rue
commerçante animée, proche de la Poste et de la
place d'Armes, cet immeuble mixte (commerce et
habitation) des années 1950, d'une construction en
briques traditionnelles; comprend en
rez-de-chaussée, un local commercial de 55 m²
(façade de 5 ml)...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0760121953

Vente Commerce Lille

Vente Terrain Cambrai
539 m2
3 pièces
79500€
Hono. : 9.655%
N° 11171988
14/09/2019

200 m2
3 pièces
310000€
Hono. : 3.333%
N° 11171924
14/09/2019

Terrain de 539 m2 libre de constructeurs située au
coeur de Rexpoëde.A proximité directe de toutes
les commodités (commerces,écoles) et à 5
minutes de l'autoroute A25.Parcelle livré
entièrement viabilisée à la charge du vendeur et
frais de notaire réduits pour l'acquéreurPrix
Honoraires Agence...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

Bel emplacement pour cet immeuble de rapport
sur Malo les Bains proche de la merComposé de 6
logements2 studios loués 400 eurosUn T2 loué
500 euros au rez de chausséeUn T2 loué 500
eurosUn T3 loué 600 euros2400 euros par mois /
28800 à l'année.TF 1500 eurosLes logements sont
tous loués.Prévoir...
Par IMMOUEST AUDRUICQ - Tel : 0361444394

55000€
N° 11170853
14/09/2019

Secteur prisé, Terrain constructible de 850m² avec
façade de 16 mètres Viabilisation au pied du
terrain Vivien Baivier RSAC LILLE 818095044 06
71 34 36 40
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0671343640
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300 m2
336000€
N° 11166019
12/09/2019

LILLE MÉTROPOLE - Situé dans un secteur très
dynamique de la métropole lilloise comptant un
grand nombre d'entreprises et un résidentiel
attractif, nous vendons le fonds de commerce d'un
restaurant. Implanté sur une parcelle de 1600 m²,
cet établissement de bonne notoriété offre à sa
clientèle un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0760121953
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Vente Commerce Lille

Location Appartement Haubourdin

Location Appartement Hem

Location Appartement Valenciennes

150 m2
139600€
N° 11166018
12/09/2019

35 m2
1 pièce
450€/mois
N° 11177452
15/09/2019

34 m2
1 pièce
463€/mois
N° 11169416
13/09/2019

31 m2
1 pièce
475€/mois
N° 11163373
11/09/2019

LILLE METROPOLE - Bar-restaurant d'une
quarantaine de couverts et terrasse de 20
couverts, situés en plein-centre ville. Libre de
brasseur. Belle clientèle. Développable sur les
amplitudes d'ouverture. Affaire de qualité.
Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent
commercial.Informations...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0760121953

HAUBOURDIN APPARTEMENT DE TYPE 1 DE
35.31 m2 composé d' une pièce de vie ouverte sur
l' espace cuisine aménagée, une salle de d' eau,
vasque, toilettes. Un parking. etnbsp; Le loyer :
425 E Les charges : 25 E ( eau, om, entt des
communs) Le dépôt de garantie : 425 E Les
honoraires : 353 E L'...
Par STEPHANE BAILLEUL IMMOBILIER - Tel :
0662092486

A HEM, à 20 minutes de Lille, proche de toutes les
commodités et entouré d'espaces verts, dans la
résidence neuve ''Le clos des poètes'', un
appartement T1 n°A03 de 34.40m² avec une
terrasse et un jardinet 9.7m², situé au rdc du
bâtiment A, avec ascenseur. Il comprend une
entrée avec placard, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

À LOUER PROCHE CENTRE VILLE DE
VALENCIENNES !! Studio d'une superficie de
31.43M² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
calme, vous offrant : Une pièce à vivre, une
cuisine fermée équipée (four, plaques, hotte) ainsi
qu'une salle de douches avec WC intégrés.
Disponible immédiatement. ...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Appartement
Aulnoy-lez-valenciennes

Location Appartement Lille

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Madeleine

24 m2
1 pièce
392€/mois
N° 11169408
13/09/2019

31 m2
1 pièce
359€/mois
N° 11176940
15/09/2019

28 m2
1 pièce
565€/mois
N° 11175209
18/09/2019
Location Appartement type 1 avec parking s/sol et
balcon : Étude Immo de Lille vous propose à la
location ce bel appartement type 1 de 29 m² situé
au dernier étage d'une résidence sécurisée de
standing. L'appartement comprend une entrée
avec placard, une pièce principale donnant sur
balcon, une...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Aulnoy lez Valenciennes, à 2 minutes de
Valenciennes, proche de toutes les commodités et
entouré d'espaces verts, nous vous proposons
dans la résidence récente ''Le Lounge'', un
appartement T1 n°206B de 31.11 m², situé au
2ème étage, avec ascenseur. Il comprend une
entrée avec placard, un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

31 m2
1 pièce
423€/mois
N° 11169401
13/09/2019

22 m2
1 pièce
540€/mois
N° 11176488
15/09/2019

Charmant studio meublé d'une surface de 16m2
récemment rénové offrant une pièce principale
avec coin nuit, une cuisine entièrement aménagée
et équipée (avec lave-vaisselle, réfrigérateur,
plaques, hotte, four/micro-onde, machine à laver et
sèche-linge), une salle de douches avec WC et un
coin...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Location Appartement Lille

Location Appartement Lille

Location Appartement Tourcoing
16 m2
1 pièce
454€/mois
N° 11178056
15/09/2019

LILLE, à proximité du centre Hospitalier Régional,
au croisement des grands axes et proche des
stations de métro.Au sein de la Résidence HELIO
LILLE nous vous proposons un appartement de
type 1 (numéro B501) de 24 m² environ, sis au
cinquième étage avec ascenseur. Il est composé
d'une pièce de vie...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Quartier " St Michel République " au sein d'une
maison bourgeoise T1 de 22 m2, clair, calme,
donnant sur jardins exposé plein sud sans vis à vis
situé au 2ème étage desservi par entrée
indépendante et ascenseur, calme en excellent
état disposant * d'une SDB éclairée par 2 grandes
fenêtres, avec ...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

A LILLE, dans la résidence LE CLOS HELOISE,
vous est proposé un appartement T1 n°10307 de
31 m², au 3ème étage, comprenant un séjour
cuisine A/E avec réfrigérateur, meubles bas et
hauts, plaque double vitrocéramique et hotte
aspirante, un cellier aménagé avec étagères, une
salle d'eau avec porte...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Roubaix

Location Appartement Lille

Location Appartement Tourcoing
21 m2
1 pièce
435€/mois
N° 11178057
15/09/2019
TOURCOING CENTRE / A 200m du métro Colbert
: Dans petit immeuble au calme, studio de 21m2
entièrement rénové offrant une pièce de vie, un
coin cuisine équipée (plaques, hotte, réfrigérateur),
une salle de douches avec WC, et un balcon.
Possibilité de stationner un véhicule dans la cour.
Chauffage...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

25 m2
1 pièce
480€/mois
N° 11173196
14/09/2019

31 m2
1 pièce
578€/mois
N° 11164919
12/09/2019

Location meublé Roubaix Gare pour Étudiants
Libre de suite Au 4ème Étage sur 4 d'un petit
immeuble en copropriété proximité Métro Lebas
Gare comprenant un vaste séjour lumineux,
cuisine équipée, wc, Salle d'eau, commode
canapé convertible. Parquet au sol, l'équipement
est complet avec machine à...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0609600963

F1bis meublé ,proche métro Cormontaigne ,confort
: coin cuisine avec plaque de cuisson ,réfrigérateur
,four combiné ,hotte ,salle de bains ,garage ,cave
,balcon sud calme .
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Valenciennes
22 m2
1 pièce
380€/mois
N° 11163374
11/09/2019
À LOUER PROCHE CENTRE VILLE DE
VALENCIENNES !! Studio d'une superficie de
22.90M² situé au 1er étage d'un immeuble calme,
vous offrant : Une pièce à vivre lumineuse, une
cuisine fermée équipée (réfrigérateur, plaques)
ainsi qu'une salle de douches avec WC intégrés.
Disponible...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Appartement Mons-en-baroeul
19 m2
1 pièce
382€/mois
N° 11163199
11/09/2019
Secteur VIEUX MONS - MONS EN BAROEUL 158 RUE DU GAL DE GAULLE - Situé au 1er
étage d'un immeuble des années 1930 - Studio
meublé de 19.2 m2 de surface habitable - Petit hall
d'entrée - Pièce de vie avec couchage, table,
chaises et espace kitchenette - Rangements Salle de bains avec douche - Wc...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Location Appartement Lille
43 m2
1 pièce
600€/mois
N° 11163198
11/09/2019
Secteur LILLE ST MAUR - Situé au 1er étage de la
Résidence ANDELYS - T1 bis meublé de 43.21 m2
de surface habitable - Pièce de vie avec espace
salle à manger et salon donnant sur balcon exposé
sud - Cuisine séparée - Salle de bains avec
baignoire et nombreux rangements - Chauffage +
Eau chaude +...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Location Appartement Douai
18 m2
1 pièce
360€/mois
N° 11158439
10/09/2019
Studio MEUBLE, à proximité de la Gare et du
Centre Ville (5 min à pied) entièrement rénové et
meublé avec des prestations de qualités.
Surface habitable: 20,50M². Loyer : 360euros par
mois charges comprises dont 40euros de
provisions pour charges (régularisation annuelle)
comprenant communs et...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT Tel : 0326501124
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Location Appartement Valenciennes

Location Appartement Cambrai

18 m2
1 pièce
320€/mois
N° 11158274
10/09/2019

30 m2
1 pièce
330€/mois
N° 11149212
07/09/2019

A LOUER SUR LA COMMUNE DE
VALENCIENNES !! Studio d'une superficie de
18M² situé au 2ème et dernier étage d'un
immeuble calme et sécurisé proche de toutes
commodités (boulangerie, centre commercial,
boucherie, épicerie, snack), vous offrant : Une
pièce à vivre lumineuse, une cuisine équipée...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

APPARTEMENT A LOUER SUR CAMBRAI !!!
Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose un
studio d'une superficie de 25m²! Ce studio vous
offrira une première pièce avec cuisine équipée,
desservant la pièce principale avec un balcon.
Vous y trouverez également une salle d'eau ainsi
qu'un WC séparé. ...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Appartement Thumeries

Location Appartement
Aulnoy-lez-valenciennes
19 m2
1 pièce
436€/mois
N° 11117055
30/08/2019

24 m2
1 pièce
330€/mois
N° 11142340
06/09/2019

25 m2
1 pièce
320€/mois
N° 11098979
29/08/2019

Le studio se compose d'une pièce principale
optimisée pour vous y offrir un coin nuit et un coin
cuisine entièrement équipé. Très pratique, la salle
de bain est privée. Idéalement aménagé et
meublé, ce petit cocon permet de disposer de son
propre logement en toute autonomie.
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0176440935

Studio en RDC de 24.5 m² dans le centre de
Bourbourg comprenant : Pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée neuve, une salle de bain
neuve avec douche et WC séparé.Loyer : 320 E +
10 E de charges (Ordures ménagères et charges
communes)Dans un immeuble très calme !
Disponible de suite, à visiter...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Location Appartement Tourcoing

Location Appartement Cambrai

Location Appartement Somain SOMAIN
DOUAI VALENCIENNES LILLE CARVIN

35 m2
1 pièce
327€/mois
N° 11158235
10/09/2019

Location Appartement Bourbourg

16 m2
1 pièce
454€/mois
N° 11106565
29/08/2019

23 m2
1 pièce
320€/mois
N° 11077286
08/08/2019

Grand studio de 35 m² à louer dans une résidence
sécurisée à Thumeries . Loyer mensuel charges
comprises : 327.55 E ( hors électricité) Chauffage
électrique. Pas de frais d'agence, ni de dossier.
Accés sur étude de dossiers et sous condition du
respect des plafonds de ressources PLUS (Prêt
Locatif...
Par SRCJ - Tel : 0320634044

Libre au 07 septembre.etnbsp; Appartement récent
tout confort, idéalement situé au sein d'une
résidence à taille humaine sécurisé et entretenue
au quotidien.etnbsp; Pour tous renseignements
veuillez contacter le 06.58.48.34.90.
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Charmant studio meublé d'une surface de 16m2
récemment rénové offrant une pièce principale
avec coin nuit, une cuisine entièrement aménagée
et équipée (avec lave-vaisselle, réfrigérateur,
plaques, hotte, four/micro-onde, machine à laver et
sèche-linge), une salle de douches avec WC et un
coin...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

EXCLUSIVITEE PHOENIX !!! Le Groupe
Phoenix Immobilier à le plaisir de vous proposer en
avant première, la location de ce charmant studio
situé dans une rue calme du centre ville de
Cambrai.
Celui ci vous offrira une charmante
pièce de vie fraîchement et entièrement équipée et
aménagée !! ...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Appartement Loos

Location Appartement Tourcoing

Location Appartement Dunkerque

Location Appartement Raismes
valenciennois

33 m2
1 pièce
455€/mois
N° 11153620
08/09/2019

24 m2
1 pièce
370€/mois
N° 11129789
03/09/2019

30 m2
1 pièce
415€/mois
N° 11101287
29/08/2019

A LILLE dans la résidence L'ILOT PASTEUR,
proche commerces, transports et écoles, nous
vous proposons un bel appartement T1 n°A205 de
33.43m², au 2ème étage avec ascenseur du
bâtiment A, composé d'un séjour avec cuisine, un
coin nuit, une salle d'eau avec WC, un parking au
rez-de-chaussée du...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Réf : 220. Studio de 24 m² en centre ville, Séjour,
cuisine, SDB, chauffage individuel électrique,
Charges : 20 E Frais d'agence : 312 E Libre de
suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Studio 30 m² Malo les bains dans résidence
Britania pièce principale avec coin cuisine
aménagée et équipée (plaque cuisson, four, hotte
aspirante) salle de bains avec baignoire - cellier cave loyer : 335 E + 80 E charges (prov eau,
chauffage, o.m.) Dépôt de garantie : 335 E
Honoraires...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0359590707

Location Appartement Lille
28 m2
1 pièce
560€/mois
N° 11153407
08/09/2019
Studio traversant en RDC d'un petit immeuble en
copropriété. Idéalement situéà l'angle de la rue
Colbert et de la rue Roland. L'appartement est
d'une surface de 25m2 Loi Carrez + une
mezzanine d'environ 4m2 soit environ 29m2 au
total. Il est placé juste derrière La Catho et proche
de toutes...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Cambrai
35 m2
1 pièce
525€/mois
N° 11124676
01/09/2019

Location Appartement Dunkerque

A LOUER SUR CAMBRAI !! Au rez de ch d'une
résidence sécurisé et idéalement située, nous vous
proposons la location d'un studio meublé,
entièrement équipé de 35M². Cuisine équipée,
lave linge, TV,box internet. Une place de parking
comprise, une cave privative. DISPONIBLE DE
SUITE !!! ...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Appartement Cambrai
31 m2
1 pièce
420€/mois
N° 11121423
31/08/2019

23 m2
1 pièce
282€/mois
N° 11065364
04/08/2019
Vous proposer studio en rez de jardin libre de
suite.etnbsp; Equipement récent et aux dernières
normes.etnbsp; Résidence privée entretenue et
sécurisée avec parking et local deux roues privée.
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement
Lambres-lez-douai

20 m2
1 pièce
315€/mois
N° 11101283
29/08/2019

23 m2
1 pièce
269€/mois
N° 11046499
30/07/2019

Studio 20 m² - pièce principale avec coin cuisine
aménagée (plaque de cuisson au gaz) - salle de
bains Loyer : 295 E + 20 E provision / charges
Dépôt de garantie : 295 E Honoraires agence :
220 E Contactez Cabinet IMMO-MAX.fr au
+0359590707
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0359590707

La résidence de la Brioche à Lambres-lez-Douai
est située dans un quartier résidentiel et paisible,
proche du centre-ville. La résidence est desservie
par les transports en commun et des
établissements scolaires. Venez découvrir notre
charmant studio de 25 m² dans une résidence
calme, contactez au...
Par NOREVIE LOCATION - Tel : 0327996464

A LOUER HYPER CENTRE VILLE DE CAMBRAI
!!! Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose
cet appartement de type 1 Bis de 31.91m² situé au
3ème et dernier étage d'un immeuble calme et
sécurisé vous offrant : Un séjour avec cuisine
équipée (frigo, plaques électriques, hotte) de
21.25m², une mezzanine...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539
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Location Appartement Anzin

Location Appartement Tourcoing

Location Maison Loos

38 m2
1 pièce
370€/mois
N° 11037824
27/07/2019

32 m2
1 pièce
510€/mois
N° 10936707
02/07/2019

11 m2
1 pièce
280€/mois
N° 10751006
17/05/2019

ANZIN - Axe ANZIN/VALENCIENNES - Proche
toutes commodités et transports en commun (tram)
Résidence 'LES MARRONNIERS' : Studio qui se
compose d'une entrée, d'un séjour-chambre, d'une
salle de bains (baignoire), d'une cuisine. Place de
parking en sous-sol. Nous contacter pour une
visite!...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Réf : 1044. Studio de 32 m² situé en centre ville,
près des transports en commun, résidence
sécurisée, Séjour 21 m² , cuisine, SDB, cave,
chauffage collectif, Charges : 125 E Frais d'agence
416 E Libre de suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Il s'agit de 1 chambre meublée,dans une maison
paroissiale, avec( en commun) cuisine, douche ,
toilettes, machine à laver, table à repasser, frigo,
congélateur,aspirateur, vaisselle. Transport à
proximité, ainsi que les commerces. Dans le centre
de la ville de Loos. Uniquement des personnes de
sexe...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Croix

Location Appartement Cambrai
21 m2
1 pièce
365€/mois
N° 10932417
01/07/2019

21 m2
1 pièce
420€/mois
N° 11035072
26/07/2019

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Neuville-saint-remy

A LOUER PROCHE CENTRE VILLE DE
CAMBRAI !! Studio meublé d'une superficie de
21M² situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
calme et sécurisé, vous offrant : Une pièce à
vivre lumineuse avec placards de rangements, un
coin cuisine équipé (frigo, plaques), une salle de
douches avec WC. ...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Réf : 1054. Appartement T1 de 21 m² en RDC,
près du centre, à 5 mn du métro, Séjour 18 m²,
salle d'eau, Chauffage individuel électrique,
Charges : 40 E, Frais d'agence : 273 E Libre de
suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Appartement Croix

Locations maisons 1 pièce
Location Maison Lille

27 m2
1 pièce
470€/mois
N° 11035070
26/07/2019

Au sein d'une maison de 125 m2 située plein
centre de lille particulier loue chambres de 14 m2.
Chacune est meublée et privée. La maison
possède 3 salles de bains ( refaites à neuf ) au
total , 1 à chaque étage , une cuisine et salle à
manger commune.( Refaite à neuf ) Toutes les
commodités sont...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Tourcoing
21 m2
1 pièce
435€/mois
N° 11029094
25/07/2019

Location Maison Lille

TOURCOING CENTRE / A 200m du métro Colbert
: Dans petit immeuble au calme, studio de 21m2
entièrement rénové offrant une pièce de vie, un
coin cuisine équipée (plaques, hotte, réfrigérateur),
une salle de douches avec WC, et un balcon.
Possibilité de stationner un véhicule dans la cour.
Chauffage...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Location Appartement Valenciennes
35 m2
1 pièce
440€/mois
N° 10993509
16/07/2019

à NEUVILLE SAINT REMY, nous vous proposons
de découvrir cette maison mitoyenne, avec de
beaux volumes un garage . Le tout en bon état. La
maison se compose de la manière suivante: - Une
cuisine équipée et aménagée - Une pièce de vie
etnbsp; lumineuse - Un salon - une salle de bain
avec baignoire...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111

Location Maison Cambrai

125 m2
1 pièce
495€/mois
N° 11140834
05/09/2019

Réf : 1055. Appartement T1 de 27 m², près du
centre, à 5 mn du métro, Séjour 24 m², salle
d'eau, Chauffage individuel électrique, Charges :
50 E, Frais d'agence : 351 E Libre de suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

67 m2
2 pièces
599€/mois
N° 11123654
01/09/2019

50 m2
2 pièces
500€/mois
N° 11111644
29/08/2019
A louer sur CAMBRAI ! Dans un quartier très
calme proche de tous commerces, nous vous
proposons cette maisonnette de 50m²,louée
meublée. Elle vous offrira une pièce de vie avec
une cuisine aménagée,un salon-séjour. Une
chambre avec douche italienne (suite parentale).
Un jardin verdoyant et...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Maison Lille

160 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10751025
17/05/2019
Disponible 1er mai A louer studio calme et
lumineux quartier Vauban- Esquermes entièrement
meublé: lit double en mezzanine, bureau, chaise,
penderie, canapé lit 2p...+ salle bain individuelle
avec lavabo, douche et wc dans le studio. + la
cuisine toute équipée est partagée avec 4
étudiant(e)s . le...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

160 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10751109
17/05/2019
studio calme et lumineux quartier VaubanEsquermes entièrement meublé: lit double en
mezzanine, bureau, chaise, penderie, canapé lit
2p...+ salle bain individuelle avec lavabo, douche
et wc dans le studio. + la cuisine toute équipée est
partagée avec 4 étudiant(e)s . Actuels colocs: 3
garçons,...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Erre HA©LESMES
61 m2
3 pièces
550€/mois
N° 11178598
15/09/2019
Duplex comprenant séjour, cuisine équipée, salle
de bains, WC, 2 chambres, cour non fermée
devant la maison. CDI exigé.
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Halluin
75 m2
3 pièces
810€/mois
N° 11178059
15/09/2019
HALLUIN Proche Centre : Maison type loft de
75m2 offrant une belle pièce de vie et une cuisine
ouverte équipée avec ilot central, deux chambres
avec de nombreux placards, une salle de bains et
deux WC. La maison dispose à l'extérieur d'un
petit jardin et d'une terrasse suspendue sans
vis-à-vis !...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Location Maison Cambrai
66 m2
3 pièces
485€/mois
N° 11167591
13/09/2019
A LOUER SUR LA COMMUNE DE
NEUVILLE-SAINT-REMY !! Maison de type 3
d'une superficie de 66m², vous offrant : Au
rez-de-chaussée : - Un séjour lumineux de 22M²
avec coin cuisine - Un WC séparé A l'étage : Deux chambres de 12 et 13 M² - Salle de bains WC séparé Une terrasse de...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Maison Lille
74 m2
3 pièces
780€/mois
N° 11160387
10/09/2019
LILLE MAISON DE 74.29 M2 RUE DES POSTES
VILLA CAMILLE , disponible de suite elle se
compose d' un hall, un séjour, une cuisine équipée
séparée, deux chambres dont une avec
mezzanine ainsi qu' un bureau ou chambre de
bébé, une cour extérieure non couverte, une cave,
un cellier. Le loyer : 780 E Le...
Par STEPHANE BAILLEUL IMMOBILIER - Tel :
0662092486

Location Maison Halluin
75 m2
3 pièces
810€/mois
N° 11151695
08/09/2019

Situé au sein d'une résidence sécurisée sur la
commune de VALENCIENNES, à proximité de la
gare, du phoenix et de la place poterne, l'immeuble
se situe Boulevard Harpignies. Le bâtiment
dispose d'un ascenceur. Ce studio de 35 m², situé
au rez-de-chaussée, il dispose de tout le
nécessaire afin d'y...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

HALLUIN Proche Centre : Maison type loft de
75m2 offrant une belle pièce de vie et une cuisine
ouverte équipée avec ilot central, deux chambres
avec de nombreux placards, une salle de bains et
deux WC. La maison dispose à l'extérieur d'un
petit jardin et d'une terrasse suspendue sans
vis-à-vis !...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233
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Location Maison Douai

Location Maison Abscon

Location Maison Tourcoing

Location Maison Lille

71 m2
3 pièces
550€/mois
N° 11148916
07/09/2019

70 m2
3 pièces
650€/mois
N° 11119089
31/08/2019

75 m2
3 pièces
716€/mois
N° 11061060
03/08/2019

95 m2
4 pièces
1400€/mois
N° 11155909
09/09/2019

Maison 2 chambres - jardin et dépendance DOUAI DORIGNIES, dans secteur calme, maison
vous offrant entrée, séjour, cuisine, salle de bain A
l'étage, 2 chambres. Petit jardin privatif et
dépendance. Emplacements de parking Disponible
de suite Loyer 550 euros (toutes charges en
compteurs...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0327964445

Maison comprenant salon/séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bain, wc, garage, jardin, CC
gaz.Libre de suite.CDI exigé
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Réf : 493. Maison de 75 m², rue de Gand Séjour
25 m², cuisine aménagée, 2 chambres + bureau,
SDB, jardin, chauffage gaz, Charges : 21.60 E
Frais d'agence : 695 E Libre le 31/08/2019
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Adel bouzekri mandataire immo reseau
0781258995 vous propose en location cette
maison , dans quartier tres recherché proximités
transports Cuisine ouverte équipée (four, frigo,
plaques, hottes), 3 chambres (une au rdc + deux
à l'étage) Une SDB (grande balnéothérapie,
vasque et sac) + une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781258995

Location Maison Roubaix
115 m2
3 pièces
1230€/mois
N° 11140847
05/09/2019
Charmante maison de 3 chambres avec terrasse à
10 min à pied du parc Barbieux, de l'EDHEC, des
commerces et transports. Mise à disposition de 2
chambres en colocation. 1 est prise, il reste deux
disponibles. La maison est entièrement rénovée et
équipée : - un séjour de 25m2 : salon, salle à...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Quesnoy-sur-deule
117 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 11135308
04/09/2019

Location Maison Wasquehal

Locations maisons 4 pièces
52 m2
3 pièces
630€/mois
N° 11115886
30/08/2019

Location Maison Loos

Location Maison Lille IMMO RESEAU

A 2 minutes à pieds du métro wasquehal hôtel de
ville, venez découvrir cette maison libre
d'occupation. Elle se compose au rez de chaussée
d'un séjour, d'une cuisine aménagée avec son coin
repas, d'une salle de douche et d'un WC. Aux
étages vous trouverez 2 chambres. Appelez vite
pour une visite...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0671288216

Location Maison Cambrai
75 m2
3 pièces
600€/mois
N° 11098044
29/08/2019
A LOUER SUR LA COMMUNE DE
RAILLENCOURT-STE-OLLE !! (Route D'Arras)
Maison d'une superficie de 75M² vous offrant =
Au rez-de-chaussée ; Un hall d'entrée, Un séjour
lumineux de 27M² et une cuisine équipée fermée
de 17M² (four, plaques, hotte) A l'étage ; Un
palier avec placard de rangement,...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Réf : 1059. Très belle maison de 117 m², située
rue du Maréchal Foch, S/Séjour, cuisine ouverte
équipée, 2 chambres, SDB (douche à l'italienne),
Jardin, cave, grenier, Double vitrage, chauffage
gaz, Frais d'agence : 1 100 E Libre de suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Maison Cambrai

Location Maison Bailleul MA©TA©REN
94 m2
3 pièces
620€/mois
N° 11131346
03/09/2019
L'agence Corinne CAPART Immobilier vous
présente une maison individuelle sur METEREN
Comprenant un salon-séjour avec une cuisine
équipée Salle de bains avec douche 2 chambres
Autres parties du logement : Une dépendance, une
cour intérieure et un grenier Disponible le 11
octobre 2019 Corinne...
Par CORINNE CAPART IMMOBILIER - Tel :
0603667763

80 m2
3 pièces
610€/mois
N° 11098039
29/08/2019
Le Groupe Phoenix Immobilier à le plaisir de vous
proposer à la location cette charmante maison de
80 m²située idéalement sur le secteur de Cambrai
Proche de toutes commodités et commerces de
proximités. Au rez-de-chaussée, cette maison
vous offrira un hall d'entrée desservant l'espace à
vivre...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Maison Abscon

110 m2
3 pièces
780€/mois
N° 11131345
03/09/2019
Corinne CAPART vous présente une jolie location
sur Nieppe Comprenant un salon -séjour ouvert
sur une cuisine. Une salle de bains avec baignoire.
A l'étage trois chambres sur deux niveaux Jardin
Corinne vous fera un plaisir de vous la faire visiter
Par CORINNE CAPART IMMOBILIER - Tel :
0603667763

95 m2
4 pièces
1400€/mois
N° 11155820
09/09/2019

LOOS MAISON DE VILLE DE 87.16 M2 avec
jardin, hall, cuisine aménagée, 3 chambres, grand
salon séjour, salle de bains, toilettes et cave. Pas
de garage. Le loyer : 797 E Les charges : 14 E (
entt chaudière) Le dépôt de garantie : 797 E Les
honoraires : 797 E L' état des lieux : 115 E
SARL...
Par STEPHANE BAILLEUL IMMOBILIER - Tel :
0662092486

Adel bouzekri mandataire immo reseau
0781258995 vous propose en location cette
maison , dans quartier tres recherché proximités
transports Cuisine ouverte équipée (four, frigo,
plaques, hottes), 3 chambres (une au rdc + deux
à l'étage) Une SDB (grande balnéothérapie,
vasque et sac) + une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0781258995

Location Maison Somain

Location Maison Abscon

80 m2
4 pièces
700€/mois
N° 11160413
10/09/2019

85 m2
4 pièces
630€/mois
N° 11142252
06/09/2019

Découvrez à Somain,etnbsp; Maison
semi-individuelle de 80m2, 2 chambres et un
bureau! Vous y trouverez : Au Rdc: Entrée
donnant sur un salon séjour lumineux, une cuisine
et WC. etnbsp; A l'étage :etnbsp; Un palier dessert
deux belles chambres, et une salle de bains. un
joli jardin et une...
Par DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER DOUAI Tel : 0327965682

Maison entièrement rénovée comprenant Séjour,
Cuisine équipée, Deux Chambres, salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc, Cellier, Cour, Chauffage
Electrique CDI EXIGÉ !
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Armentieres

70 m2
3 pièces
590€/mois
N° 11065233
04/08/2019

Location Maison Nieppe

87 m2
4 pièces
811€/mois
N° 11169700
13/09/2019

80 m2
4 pièces
698€/mois
N° 11158310
10/09/2019
Maison de ville en triplex, dans petite courée, avec
petit jardin, située Cité sans pareille à
Armentières. Cette maison comprend une pièce de
vie avec cheminée, une cuisine (meubles de
rangement, évier, deux branchements MAL), une
salle de bain avec douche, meuble vasque et
séche serviette et WC...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

A louer maison comprenant séjour ouvert sur
cuisine, salle de bains avec WC, 2 chambres,
jardin. CC Electrique ! CDI EXIGÉ !
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202
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Location Maison Tourcoing
90 m2
4 pièces
775€/mois
N° 11139591
05/09/2019
Réf : 1062. Maison de 90 m², rue de Courtrai, Hall,
S/Séjour, cuisine équipée, 3 chambres, SDB,
Jardin, grenier, Chauffage gaz, Charges : 31 E
Frais d'agence : 774 E Libre le 30/09/2019
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Maison Neuville-saint-remy
114 m2
4 pièces
640€/mois
N° 11123653
01/09/2019
à NEUVILLE SAINT REMY, nous vous proposons
de découvrir cette maison mitoyenne, avec de
beaux volumes un garage . Le tout en bon état. La
maison se compose de la manière suivante: - Une
belle entrée etnbsp;desservant - Une cuisine
équipée et aménagée - Une pièce de vie etnbsp;
lumineuse, - une...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111
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Location Maison Cambrai

Location Maison Cambrai

Location Maison Hem

Location Bureau Lille

110 m2
4 pièces
650€/mois
N° 11115400
30/08/2019

135 m2
4 pièces
750€/mois
N° 11098046
29/08/2019

99 m2
4 pièces
990€/mois
N° 10889510
20/06/2019

54 m2
1356€/an
N° 11163204
11/09/2019

Le Groupe Phoenix Immobilier vous propose cette
maison mitoyenne de 110m² à la location sur la
commune de Walincourt-Selvigny. Cette maison
de type 4 est composée au rez-de-chaussée d'un
séjour d'une superficie de 34.38m² avec un poêle à
pellet, d'une cuisine équipée mesurant 12.84 puis
d'une...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

A LOUER AU CENTRE DE CAMBRAI,
Idéalement située au centre de CAMBRAI, sur
l'avenue de PARIS, face au centre hospitalier,
nous vous proposons cette maison de ville d'une
superficie habitable de 135m². Elle vous offrira
une entrée spacieuse, un salon, une salle à
manger lumineuse, une cuisine...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Splendide maison de type 1930 située rue Jules
Guesdes à proximité des commerces et transports
en commun. Elle se compose d'un séjour/salle à
manger avec cuisine équipée avec accés à la
terrasse et au jardin. A l'étage vous trouverez 3
chambres avec rangements, une salle de bain...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Locations autres

TRES BEAUX BUREAUX situés dans le
VIEUX-LILLE en RDC. Très belles prestations pour
ces locaux en excellent état : immeuble du 17ème
; poutres apparentes, parquet, luminosité,
double-vitrage... Idéal pour une activité
professionnelle (réception clientèle, agence
immobilière, show-room, cabinet...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Location Parking Tourcoing

Location Bureau Lille

Location Maison Steenwerck

Location Maison Tourcoing

79 m2
4 pièces
745€/mois
N° 11115057
30/08/2019
Corinne Capart vous présenteetnbsp; une jolie
maison 1930 entièrement rénovée Un salon séjour
ouvert sur une cuisine équipée sans son
électroménager, salle de bains en rc meublée avec
douche ,wc séparé , 2 chambres au premier ,1
chambre au second, Libre vers le 15 octobre 2019.
Par CORINNE CAPART IMMOBILIER - Tel :
0603667763

Location Maison Genech
109 m2
4 pièces
930€/mois
N° 11101165
29/08/2019
Honoraires dagence réduits Située au coeur de la
Pévèle, à 10 minutes de Cysoing, jolie maison
semi-individuelle de construction récente et très
lumineuse. Vous trouverez au rez-de-chaussée : une pièce de vie de 25 m2 avec une cuisine
ouverte - hall - buanderie - WC - garage A l'étage :
- trois...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0672741692

110 m2
4 pièces
675€/mois
N° 11069977
06/08/2019
Réf : 1058. Maison de 110 m²; rue de Rome,
Séjour, cuisine, 3 chambres, SDB, buanderie,
Chauffage Gaz Frais d'agence : 675 E Libre le
31/8/2019
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Maison de village - 2 chambres - cour et garage jardin non attenant - MOEUVRES, maison de
village vous offrant entrée, salon, séjour, cuisine
séparée. A l'étage, palier, 2 chambres, salle de
bain Cave, garage fermé et cour. La maison
possède un jardin de 309 m2 mais il est non
attenant à la...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

55 m2
1140€/an
N° 11163203
11/09/2019

Garage à Louer situé au 118 rue de Gand
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Beaux bureaux à louer quartier VAUBAN idéale
profession libérale, prestation de service ; Au
rez-de-chaussé d'un immeuble calme composé
d'une surface de 55m² comprenant une salle
d'accueil, de deux bureaux, ainsi que d'un espace
cuisine et salle de bain. Environnement dynamique
et facile d'accès...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Location Local commercial Lille

Location Maison Tourcoing
86 m2
5000€/an
N° 11167506
13/09/2019

90 m2
4 pièces
710€/mois
N° 10951993
05/07/2019

Location Commerce Villeneuve-d'ascq

Réf : 1043. Maison type 1930 de 90 m², rue de
Brest Séjour/Cuisine 39 m², 3 chambres, SDB,
Cour, chauffage gaz, Frais d'agence : 710 E Libre
de suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Maison Cambrai
202 m2
4 pièces
780€/mois
N° 10943069
03/07/2019

En exclusivité, à proximité immédiate de la Place
Rihour et à quelques pas de la Grand'Place,
immeuble commercial de 294 m2 à louer.
Magnifique rez-de-chausée de 47 m2 refait à neuf
avec accès PMR validé par les ABF. Au fond du
magasin, un escalier en double distribution mène
au 1er étage...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Location Local commercial Lambersart

Location Maison Anneux MOEUVRES
89 m2
4 pièces
670€/mois
N° 11100038
29/08/2019

60€/mois
N° 11178061
15/09/2019

L'agence Ph?nix Immobilier, vous propose à la
location cette maison 4 pièces d'une superficie de
209 m2. Cette ravissante longère saura vous
séduire par sa pièce à vivre lumineuse de plus de
40m2 qui s'ouvre sur une cuisine équipée ainsi
que sur une salle à manger d'environ 20m2
disposant d'une...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Maison Tourcoing

105 m2
18000€/an
N° 11163393
11/09/2019

Local de 100 m² situé sur l'Avenue de Dunkerque
à proximité immédiate d'Euratechnologie
permettant un flux important. Refait à neuf, vitrine
neuve, etc, cave de 100 m² Disponible à l'achat.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

160 m2
10800€/an
N° 11163392
11/09/2019

Réf : 786. Maison neuve de 86 m², Hall,
rangement, S/Séjour 28 m², cuisine équipée, 3
chambres, SDB + douche, jardin, parking,
chauffage gaz, Charges : 35 E Frais d'agence :
884 E Libre de suite
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Beau local commercial d'une surface de 150 m2,
situé dans une rue très passante de VILLENEUVE
D'ASCQ et disposant d'une forte visibilité. Loyer
annuel : 34800 HT Charges annuelles : 4500E HT
Honoraires d'agence : 5220 HT Pour tout
renseignement complémentaire, merci de
contacter votre agent Happy...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0785426854

Location Parking Tourcoing

Location Commerce Petite-foret
86 m2
4 pièces
919€/mois
N° 10919786
27/06/2019

150 m2
1 pièce
3200€/an
N° 11159220
10/09/2019

Local pour activité d'entreprise artisanale ou
industrielle Atelier ou entrepôt à Petite Forêt,
proximité Auchan Accès camion, petit parking Idéal
pour entreprise mécanique, serrurerie ou
messagerie ou métiers du bâtiment A proximité de
VALENCIENNES et accès autoroute facile, direct
LILLE PARIS...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858
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68€/mois
N° 11158673
10/09/2019

A LOUER - GARAGE FERMÉ - TOURCOING SECURISEE PAR UN PORTAIL AUTOMATIQUE.
Facile de manoeuvrer, tout est très bien entretenu.
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Location Commerce Lille
95 m2
2 pièces
1600€/an
N° 11158309
10/09/2019
Local commercial situé rue Léon Gambetta à
proximité immédiate du marché de Wazemmes. il
se situe dans un immeuble entièrement réhabilité.
BAIL TOUS COMMERCES ACCESSIBLE PMR
Artère très commerçante avec beaucoup de
passage. Surface: 95m2 Loyer mensuel: 1500E
H.T
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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Location Commerce Lomme

Location Commerce Lille

Location Bureau Cambrai

Location Commerce Lille

219 m2
1250€/an
N° 11158193
10/09/2019

80 m2
3 pièces
2130€/an
N° 11149525
07/09/2019

1300 m2
2000€/mois
N° 11119053
31/08/2019

45 m2
1 pièce
1120€/an
N° 11099517
29/08/2019

Au c?ur d'un centre d'activité facilement accessible
(à 5 km du centre-ville de LILLE et à proximité des
axes routiers), cet ensemble entrepôt-bureaux
situé à LOMME se compose de : - Bureaux de
20,80 m2 (possibilité d'augmenter cette surface en
les prolongeant sur le premier entrepôt) ; Hauteur...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Local commercial situé en plein centre ville entre la
rue Faidherbe et la rue de Paris. belle vitrine.
50m2 au rdc et 30m2 au 1er étage. bon état
général. Loyer mensuel: 2000E H.T/H.C charges
mensuelles: 130E honoraires agence: 10% H.T de
la première triennale. EXCLUSIVITE LILLE IMMO
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Cambrai proche, Entrepôt de +- 1300 m² etnbsp;à
louer avecetnbsp;Quai de déchargement5 Bureaux
sur +- 100 m²Porte sectionnelle
ElectriqueSanitairesGrand parking privatif fermé
Possibilité d'achat du bâtiment.etnbsp; Eleven
ImmobilierRCS 821458429 Cambrai, face à la
cathédraleetnbsp;JM BRUNIAUX 06...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Local commercial avec belle vitrine situé en plein
coeur d'une artère commerçante avenue de
Dunkerque. il se compose d'une belle pièce
principale de plus de 40m2. Bon état général, prêt
à l'emploi. Bail tout commerce 2 places de parking
Loyer mensuel: 1000E charges mensuelles: 120E
Honoraires...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Bureau Cambrai

Location Commerce Marcq-en-baroeul
Clemenceau

Location Local commercial
Escaudoeuvres

Location Local commercial Lille
83 m2
1716€/an
N° 11149505
07/09/2019

1340 m2
2500€/mois
N° 11138237
09/09/2019

CAMBRAI 59, bâtiment de 1340m² isolé, chauffé à
louer 3200 ? hT avec vestiaires, sanitaires, à
l'étage : coin cuisine et bar. Ensemble sur un
terrain de 3000 m² avec parking. Pour de plus
aamples renseignements : Roussel Hervé 06 88
78 96 35
Votre agent commercial 3G
IMMO-CONSULTANT sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688789635

610 m2
1500€/mois
N° 11119052
31/08/2019

Local commercial a louer secteur Vieux Lille avec
cave de 68 m² Toutes activités possibles.Mise à
disposition d'une Licence IV possible.
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

Location Bureau Lille
46 m2
875€/an
N° 11148312
07/09/2019

Location Parking Lille
75€/mois
N° 11149743
07/09/2019

Garage à louer rue des Stations, 75 E charges
comprises. Honoraires : 250 E TTC à la charge du
locataire. Disponible de suite.
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

Au rez-de-chaussée d'un immeuble avec
beaucoup de cachet très bien entretenu et en plein
du c?ur du Vieux-LILLE, lumineux bureaux
(lumière traversante avec vue sur cour commune
pavée et pierre bleue) de 46 m2. SAS d'entrée,
grand open-space de plus de 30,60m2, bureau de
10,70m2, WC indépendants....
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Location Bureau Lille

Location Local commercial Lille
50 m2
1320€/an
N° 11139503
05/09/2019

55 m2
1140€/an
N° 11149742
07/09/2019

CAMBRAI, Entrepôt avec quai comprenant : Hall
d'entrée et 2 salles de stockage +-380m² 2 autres
salles de 100 m² chacune 1 bureau de 30 m² 1
réfectoire et 1 wc, sanitaires Axe passant Accès
poids lourds Situé dans cour fermée Ce bien vous
est présenté par ELEVEN Immobilier JM
BRUNIAUX - tél. 06...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

124 m2
3 pièces
2300€/mois
N° 11088223
22/08/2019
Situé près du Boulevard Clémenceau à Marcq en
Baroeul, local commercial avec parking privatif
pour la clientèle d'une surface d'environ 124 m2 +
mezzanine d'environ 30 m2. Longueur de façade
9m Nature du bail 3/6/9 Dépôt de garantie 3
mois Charges mensuelles 180E/mois 2 300 HT
et hors...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Immeuble Nieppe

Location Immeuble Lannoy

80 m2
700€/mois
N° 11115058
30/08/2019

78 m2
4 pièces
800€/mois
N° 11065133
04/08/2019

Immeuble commercial ,Idéal pour assurance,
agence etc? ,Proche du centre et d'autres
commerce ,D'une superficie de 80 m2 ,Un plateau
avec sanitaires, électricité ,Grande façade avec
persienne , ,LIBRE DE SUITE , ,DPE vierge
absence de chauffage ,Loyer 780 E par mois dont
80 E de provision sur...
Par CORINNE CAPART IMMOBILIER - Tel :
0603667763

En hyper centre de Lannoy venez découvrir ce
local commercial de 78m², le tout en
rez-de-chaussée. Vous profiterez d'une entrée
indépendante, un bureau à l'accueil, un second
bureau cloisonné et deux autres grandes pièces.
Le local offre également un point d'eau et un WC.
Idéal professions...
Par LOGENORD - Tel : 0613170975

Location Local commercial Lille

Local professionnel de 55 m² à louer rue des frères
Vaillant. Le local est composé de deux bureaux,
une salle d'attente, une cuisine, une salle d'eau
avec WC séparés. Loyer : 1090 E + 50 E de
charges (eau froide, entretien et électricité des
parties communes, taxe foncière). Honoraires
charge...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0982470109

En rez-de-chaussée et en plein du c?ur du
Vieux-LILLE, lumineux bureaux avec beaucoup de
cachet et de caractère (parquet, moulures,
cheminée, belle hauteur sous plafond, etc.). Hall
d'entrée, deux grands bureaux indépendants dont
l'un dessert une salle de bains avec WC.
Prestations de qualité :...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Location Commerce Lille

Location Parking Lille

50 m2
1020€/an
N° 11111166
29/08/2019

18 m2
1 pièce
435€/mois
N° 11057911
02/08/2019

Loue splendide plateaux pour Bureaux ou local
commercial située sur l'angle d'une rue avec
beaucoup de passages idéal pour une activité
libérales et commerces
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

Local commercial situé en hyper centre ville de
Quesnoy. Il se compose d'une pièce principale
d'environ 18m2 avec etnbsp;vitrine, d'un espace
de stockage à l'étage, de sanitaires et d'une cour
extérieure. Le local est également équipé d'une
alarme, d'un système de chauffage et d'un
climatiseur. ...
Par TRANSACNORD QUESNOY - Tel :
0951823251

Location Commerce Dunkerque
80 m2
3100€/an
N° 11149527
07/09/2019

120€/mois
N° 11135325
04/09/2019

Local commercial à louer en plein coeur du Vieux
Lille rue de Saint André. surface de 80 m2 + cave
EXTRACTION EXISTANTE POSSIBILITE DE
MISE A DISPOSITION D'UNE LICENCE IV PAR
LE BAILLEUR Loyer annuel: 36 000 euros H.T /
H.C Droit d'entrée : 60.000 euros, comprenant la
mise a disposition d'une...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

A louer place de parking SOUS SOL en hyper
centre ville de Lille, ilot des Tanneurs Prix : 120
euros. Disponible le : 01/09/2019 Caution : 120
euros Honoraires : 250 euros MANDAT: G 167
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Immeuble Quesnoy-sur-deule
Hyper centre ville

908 m2
40320€/an
N° 11101278
29/08/2019

Local d'activité d'environ 910 m2 sur un terrain de
2.320 m2 dans une zone industrielle : bâtiment sur
dalle béton comprenant un magasin environ 100
m2, grande salle de réunion, bureaux d'env 70 m2
modulable, santaires avec 2 wc dont 1 PMR, une
réserve-atelier de plus 600 m2 avec entrée
réception...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0663787529
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Location Commerce Houplines

Location Local commercial Lille

Location Bureau Dunkerque

400 m2
1 pièce
1000€/an
N° 11008558
19/07/2019

70 m2
1200€/an
N° 10980113
12/07/2019

150 m2
7 pièces
2286€/an
N° 10971713
10/07/2019

A louer, local commercial ou professionnel dans un
secteur très calme, arboré, en bord de Lys. 400 m2
- Vide - Grand espace Ne convient pas à la
restauration, conviendrait à une activité ayant
besoin d'espace, de calme et de sérénité. Loyer
annuel HC/ HT : 1000 E Dépôt de garantie : 2000
E...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0766017817

Superbe local très lumineux sur angle, doté d'un
grand linéaire vitrine. Situé dans un quartier
commercant de Lille. A l'intersection de grands
axes tels que la rue Nationale et le boulevard
Vauban. Proche des transport en commun: - A 260
mètres de l'arret de bus "Colbert" ; - A 300 mètres
de la...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

A louer bureau de 150 m2 comprenant une salle
d'attente, 5 bureaux, une salle de réunion dans un
immeuble centre d'affaires avec ascenseur et
accès PMR. En option : possiblité de louer un
grand garage, un parking et un box archives
Loyer mensuel : 1.375 E HT Prov charges
mensuelle : 635,47 E ...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0359590707

Location Local commercial Lille

Location Bureau Dunkerque

Location Commerce Lomme
90 m2
3 pièces
700€/an
N° 11008538
19/07/2019
RDC professionnel situé à LOMME MARAIS dans
rue calme, à proximité du port de Lille, accès A25
et d'Euratechnologies, d'une surface de 90 m2. Le
local se compose : d'un entrepôt d'environ 60m2,
d'un bureau, d'un second bureau avec coin
kitchenette et d'un WC. Entrée par grande porte
sectionnelle....
Par HAPPY IMMO - Tel : 0766017817

Location Local commercial Lille

420 m2
16170€/an
N° 10980114
12/07/2019

55 m2
738€/an
N° 10970867
10/07/2019

Situé au milieu de la rue Nationale, plus de 300 m²
exploitable en rdc. Parfait pour un commerce ou
des bureaux. Belle effet d'enseigne. Proche des
transports en commun: - A 60 mètres d'une station
V'Lille - A 210 de l'arret de bus "Nationale" - A 400
métres de la station de métro "Rihour" - A 12...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Un bureau de 55 m² au 1er étage composé d'un
accueil avec borne d'accueil et espace salle
d'attente, un bureau, un WC, un local d'archive.
Situé à Dunkerque, espace Beaumont, centre ville.
Possibilité de louer un grand garage pour 70 Euros
TTC / mois (+10 Euros si fermeture motorisée)
Possibilité...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

Location Commerce Madeleine

Location Bureau Lille

239 m2
4842€/an
N° 11003574
18/07/2019

240 m2
1 pièce
5400€/an
N° 10975389
11/07/2019

200 m2
4 pièces
5200€/an
N° 10948112
04/07/2019

En plein c?ur de la rue Léon Gambetta, local
commercial de plus de 200 m2 en
rez-de-chaussée et une mezzanine de 34 m2. Un
jardin sur l'arrière du bâtiment amène un énorme
potentiel à développer. Linéaire vitrine de plus de
10 mètres. Visibilité exceptionnelle, une des plus
importantes de la rue !...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Local commercial neuf à l'entrée immédiate de LA
MADELEINE, d'une surface de 240 m2, situé sur
un axe très passant et bénéficiant d'une superbe
visibilité. Loyer annuel HC : 60000E Charges
annuelles HT : 4800E Honoraires d'agence HT :
18000E Pour tout renseignement complémentaire,
merci de...
Par HAPPY IMMO - Tel : 0785426854

Location Local commercial Lille

Location Local commercial Lille

Situation exceptionnelle pour ces bureaux situés
dans un des plus bel immeuble de Lille
anciennement occupés par la Banque de France
Immeuble au cachet préservé en plen coeur de la
rue Royale. Bureaux à aménager de 200m2 avec
terrasse de 50m2 avec vue sur les jardins privatifs
de l'immeuble Loyer...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Local commercial Lille
40 m2
680€/an
N° 10998919
17/07/2019

500 m2
60000€/an
N° 10975201
11/07/2019

Belle surface compartimentée en trois espaces de
travail. Idéale pour les professions libérales ou
activité de bureaux. Dans le quartier dynamique de
l'Avenue de Dunkerque et proche
d'Euratechnologies, ce local lumineux en pied
d'immeuble d'une copropriété bien entretenue vous
offre de nombreuses...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630

Au c?ur du quartier Vauban /Secteur
Cormontaigne Local commercial à louer dune
surface de 500 m² composé d'un rez de chaussée
de 200m2 et d'un étage de 140m2 ainsi qu'une
cave exploitable. Locaux de prestige refaits à neuf
: parquet en chêne massif, cheminées, très belles
hauteurs sous plafond...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

148 m2
3200€/an
N° 10947477
04/07/2019

! Local commercial clé en main pour une activité
de restauration, Licence IV incluse ! Idéalement
situé à 50 mètres d'une des entrées de la Gare de
LILLE-FLANDRES, arrêt de bus face au local,
environnement commercial dynamique garanti. Au
rez-de-chaussée, grand volume lumineux et aéré
de plus de 95...
Par DESCAMPIAUX DUDICOURT - LILLE
VAUBAN - Tel : 0320223630
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