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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16217322
18/05/2023

Nouveauté en exclusivité ! Vous souhaitez réaliser
votre première acquisition ou investir? Venez vite
visiter ce studio récemment rénové proche des
commerces, du métro Portes de Douai, du bus
ainsi que de la gare de Ronchin. Il se compose
d'un séjour avec kitchenette et espace repas ainsi
que d'une...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Appartement Dunkerque 

25 m2
1 pièce
82000€
N° 16217230
18/05/2023

Studio meubleet#769. Reet#769sidence
situeet#769e aet#768 200m du centre-ville de
Dunkerque et proche du port de plaisance . IDEAL
INVESTISSEUR (placement
seet#769curiseet#769). En EXCLUSIVITE, face
aet#768 l'IUT du Littoral Coet#770te d'Opale et
proche d'autres eet#769coles un Studio dans
une...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Appartement Lambersart 

32 m2
1 pièce
119500€
Hono. : 7.66%
N° 16211359
17/05/2023

Studio de 32.16 m² avec cave, dans une résidence
sécurisée avec gardien, vue sur un jardin privatif !
Une entrée, pièce de vie avec placard, cuisine
semi-équipée et salle d'eau. Possible d'acheter un
garage de 14 m² dans la résidence. A visiter sans
tarder ! Les informations sur les risques...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
129900€
Hono. : 6.16%
N° 16211334
17/05/2023

Proximité la Catho - au pied du métro, joli T1
baigné de lumière et traversant au 1er étage d'une
petite copropriété de 4 lots. Hall d'entrée avec
placard, cuisine avec espace repas, pièce de vie et
salle de douche avec WC. Parties communes
rénovées. Appartement vendu libre d'occupation.
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Appartement Lille 

16 m2
1 pièce
105000€
N° 16207715
16/05/2023

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE
LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE
UNIQUE ! À SAISIR RAPIDEMENT Appartement
idéal investisseurs,    car cette jolie chambre
meublé de 16 m2 est situé à 2 minutes à pied de la
gare Lille Flandres, de la grand place de Lille et
proche de toutes les commodités !...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604121681

Vente Appartement Lille 

20 m2
1 pièce
125000€
N° 16207714
16/05/2023

SUPERBE CHAMBRE , HYPER CENTRE DE
LILLE / PLACE DE LA GARE   - OPPORTUNITE
UNIQUE ! À SAISIR RAPIDEMENT Appartement
idéal investisseurs,    car cette jolie chambre
meublé de 20 m2 est situé à 2 minutes à pied de la
gare Lille Flandres, de la grand place de Lille et
proche de toutes les commodités !...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604121681

Vente Appartement Lille 

18 m2
1 pièce
90000€
Hono. : 9.76%
N° 16196620
14/05/2023

Étude immo Lille  vous propose à la vente ce
studio de 18m² comprenant une pièce de vie avec
placard aménagé, volet électrique et kitchenette
ouverte, salle de bain et d'un WC séparé. A deux
pas de la Catho Prix : 90 000 euros HAI
Honoraires TTC : 8 000 euros à la charge de
l'acquéreur. Copropriété...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Dunkerque 

19 m2
1 pièce
71040€
N° 16185092
11/05/2023

Construite en 2013 et situee en coeur de ville, la
residence a ete concue pour le confort des
etudiants. Elle donne un acces direct au port, aux
ecoles et universites ainsi qu'aux nombreux
commerces et services situes a proximite. La
residence se compose 83 appartements T1. A la
difference des...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Bray-dunes 

29 m2
1 pièce
150000€
N° 16181203
10/05/2023

L'Etoile des Dunes est une résidence récente et
qualitative située à Bray-Dunes, à proximité
immédiate de la plage. La vue sur les dunes est un
vrai plus pour cette propriété. Le bien en question
est un appartement de 29.26m² avec un balcon de
3.3m² situé au 4ème étage. Il peut accueillir 2...
Par TWIN PROMOTION - Tel : 0320153601

Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
89500€
Hono. : 8.48%
N° 16181198
10/05/2023

Beau studio avec place de parking en sous-sol
dans une résidence sécurisée. L'appartement est
composé d'une entrée avec placard, d'une pièce
de vie, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau. Situé
à proximité du métro et des transports en commun,
cet appartement offre un confort de vie idéal pour
un...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
165000€
N° 16169194
07/05/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter ce
charmant studio de 26 m² situé au 1er étage d'une
petite copropriété, rue Sainte-Catherine dans le
Vieux Lille. Le studio est vendu meublé et équipé,
ce qui en fait un choix idéal pour les étudiants ou
les investisseurs à la recherche d'une bonne...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
76000€
Hono. : 7.89%
N° 16167003
06/05/2023

Proximité la Catho / 15 mn à pied - au pied du
métro, studio avec possibilité mezzanine au
dernier étage d'une petite copropriété de 4 lots.
Pièce de vie principale avec coin cuisine, pièce
d'eau avec lavabo et WC, l'appartement nécessite
un raffraîchissement global car locataire en place
depuis...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
88000€
N° 16163056
05/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Le loyer estimé est de 600E/mois
hors charges. L'immeuble vient d'être divisié. La
taxe foncière prévisionelle est estimée à 350E/an.
Les charges de copropriété prévisionnelles sont
estimées à 40E/mois. Le bien : Studio de 19m2
composé...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Dunkerque 

23 m2
1 pièce
68029€
N° 16152741
03/05/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 6%. Studio de 23m² meublé et équipé.
La résidence All Suites Appart Hôtel Dunkerque
est située au coeur du centre-ville, au bord des
quais avec une vue imprenable sur le port. Son
implantation permet un accès rapide aux
différentes...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Loos 

36 m2
1 pièce
123500€
Hono. : 7.39%
N° 16152587
03/05/2023

LOOS, à la limite de Lille, proche du CHR et de
tous commerces ou transports, dans une belle
résidence récente qui dispose d'un beau parc, A
SAISIR ce grand studio de 36,54 m2 carrez,
donnant sur une terrasse de 15 m2 en jouissance
privative orientée Est et avec son parking privatif
sécurisé. ...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Dunkerque 

25 m2
1 pièce
86000€
N° 16140088
29/04/2023

EXCLUSIVITÉ En vente : à DUNKERQUE
(59140), découvrez cet appartement 1 pièce de
25,5 m²de bonne conception. Il offre une
kitchenette, une salle d'eau ainsi un placard. Idéale
investisseur. Cet appartement est situé dans un
immeuble avec ascenseur. On trouve des écoles
du primaire et du secondaire...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0674805774
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Vente Appartement Villeneuve-d'ascq 

82 m2
1 pièce
170000€
N° 16136036
28/04/2023

VILOGIA PREMIUM vous propose vous propose :
dans un secteur très prisé et verdoyant de
Villeneuve d'Ascq - La Cousinerie - Appartement
en duplex de 4  pièces de 82 m² avec grand
balcon bien exposé situé au 1er étage d'un
immeuble avec ascenseur. Il se compose : d'un
vaste séjour hyper lumineux car...
Par VILOGIA SA - Tel : 0969370707

Vente Appartement Capinghem LILLE

30 m2
1 pièce
108000€
N° 16127751
26/04/2023

Studio à vendre à Lomme - 10 min du métro Situé
dans une résidence récente et bien entretenue, ce
studio meublé est idéal pour un investisseur. Il
offre un agencement intelligent et pratique, avec
une pièce de vie lumineuse, une kitchenette
équipée, une salle d'eau avec douche et un WC
séparé. La...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0605321893

Vente Appartement Lille 

31 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5.59%
N° 16122588
25/04/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir secteur Vauban : Ce charmant type
1bis avec mezzanine situé dans une copropriété
de caractère. La façade et les parties communes
ont été rénovées il y a peu. Gros potentiel locatif
sur le secteur à 2 pas de " la catho". Aucun
travaux...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
189500€
N° 16122586
25/04/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir au sein d'une résidence de grand
standing ce charmant studio en hyper centre : rue
du Molinel. Il dispose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec un espace cuisine séparé, une
salle de douche avec vasque, un WC séparé.
Petite...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

37 m2
1 pièce
195000€
Hono. : 5.41%
N° 16115085
24/04/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, au coeur du quartier
VAUBAN et à proximité immédiate de la Catho et
du métro CORMONTAIGNE, dans un bel
immeuble bourgeois rénové, au rez de chaussée à
l'arrière du bâtiment.  Très beau T2, orienté Ouest,
rénové avec goût, 38,9 m2 carrez, dans une petite
coproriété bourgeoise,...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Dunkerque 

1 pièce
62000€
N° 16114584
24/04/2023

DUNKERQUE, hyper centre, avec vue imprenable
sur les quais, placement immobilier locatif  avec
des loyers garantis que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges
réduites ( 15 euros par mois ) avec un STUDIO
atypique dans une résidence en parfait état en
bord de quai....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Wervicq-sud 

34 m2
1 pièce
122000€
N° 16114511
24/04/2023

Exclusivement chez Immo & Cie Wervicq sud,
Appartement T1 bis, 1 chambres possible,
développant 34m² loi carrez, parking, ascenseur,
Situé au 3ème étage d'une résidence sécurisée,
équipée d'un ascenseur, nous vous invitons à
découvrir cet appartement de type 1 à côté du parc
Dalle-Dumont, proche du...
Par IMMO & CIE QUESNOY - Tel : 0320095106

Vente Appartement Famars 

22 m2
1 pièce
59500€
Hono. : 7.45%
N° 16107376
24/04/2023

Compromis signé par l'agence JOLYMMO, situé
en résidence sécurisée, à deux pas de l'université
Polytechnique de Valenciennes, studio en
rez-de-chaussée de chaussée à vendre offrant:
Entrée avec placard, salle de bains, wc, pièce de
vie avec une cuisine équipée. Garage/box  en
sous-sol. Loué...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
125000€
N° 16107238
24/04/2023

Stratégie de votre bien : Le bien sera vendu libre
d'occupation. Deux stratégies sont envisageables
pour ce bien : Location longue durée LMNP : Loyer
estimé : 600E HC/mois Charges locataire :
40E/mois Rentabilité brute calculée sous cette
configuration Location courte durée : Prix de la
nuitée :...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Dunkerque plage

26 m2
1 pièce
116890€
N° 16104585
23/04/2023

Appartement Malo Les Bains 1 pièce(s) 26 m2 -
Envie de prendre l'air Marin?  Dans une résidence
sécurisée  avec ascenseur ,très agréable studio
entièrement rénové avec jolie terrasse, à deux pas
de la plage. Bien optimisé, il saura vous séduire
par ses nombreux rangements  et ses quatre
couchages. ...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
102000€
N° 16099387
23/04/2023

IDEAL ETUDIANT OU INVESTISSEMENT
LOCATIF TYPE AIRBNB : IMMOKA -
CONCIERGERIE N°1 À LILLE GARANTI 680
EUROS DE LOYER 12 MOIS/12 POUR CE JOLI
STUDIO. Nous vous invitons à nous contacter pour
plus d'informations sur la location saisonniere Ce
studio fonctionnel de 21,5 m2 (17m2 loi Carrez)
est...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
144000€
N° 16099349
23/04/2023

Vous cherchez un studio charmant et lumineux
dans le centre de Lille ? Ne cherchez pas plus loin
que ce bijou de 22 m² situé sur le boulevard
Vauban ! Niché au premier étage d'une petite
copropriété, cet appartement est en train d'etre
entièrement rénové pour offrir un espace de vie
confortable....
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0749602572

Vente Appartement Mons-en-baroeul 

32 m2
1 pièce
80000€
N° 16099305
23/04/2023

T1 à Mons  en BAROEUL Proche transport (métro
et bus) et de commerce, à vendre dans une
Résidence Sécurisée, un appartement de type 1,
d?environ 32m2? Il est composé d?une entrée, un
cellier, une cuisine, un wc, une salle de bain, et un
salon? C?est un appartement qui est loué en
meublé, d' un...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Appartement Lille 

29 m2
1 pièce
129000€
N° 16084268
19/04/2023

Situé au 2ème étage d'une petite copropriété
entièrement refaite à neuf de 4 lots, studio
mezzanine baigné de lumière entièrement neuf de
29m2 loi carrez / 40m2 au sol. Il se compose d'un
séjour ouvert avec cuisine aménagée, une
mezzanine faisant office de coin nuit, une grande
salle de bain avec...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
137950€
Hono. : 6.12%
N° 16061260
13/04/2023

Vous cherchez un studio confortable dans le Vieux
Lille, l'un des quartiers les plus prisés de la ville ?
Nous avons la perle rare qu'il vous faut ! Situé
dans une petite copropriété, ce studio bénéficie
d'un emplacement idéal, à proximité de toutes les
commodités du centre-ville et pourtant au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0638392171

Vente Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
107000€
N° 16029453
04/04/2023

Studio d'une surface de 30m2 au sol (15m2 loi
carrez) situé dans un joli immeuble à proximité de
la station de métro Gambetta et du marché de
Wazemmes. Studio au dernier étage très bien
agencé comprenant une belle pièce de vie
lumineuse, un coin kitchennette et une salle de
bain avec branchement...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061
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Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
89000€
N° 16007171
29/03/2023

Situé boulevard Victor Hugo à Lille, joli T1 de
19m2 situé sur l'arrière d'une petite copropriété. Il
est composé d'une pièce principale avec
rangements et une cuisine équipée, une
mezzanine (coin nuit), une salle de bain. IDEAL
INVESTISSEUR 
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Vente Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
174000€
N° 15982227
22/03/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir en hyper centre ce type 1 bis d'une
petite copropriété avec ascenseur. Donnant sur
l'arrière de la copropriété, il propose une belle
pièce de vie lumineuse avec un espace cuisine
aménagée et équipée, une salle de douche avec
WC et un...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Phalempin 

59 m2
1 pièce
138500€
N° 15980461
22/03/2023

En hyper centre de Phalempin local commercial
dans copropriété de 41 lots d'une surface de 53m2
env avec cuisine, salle de douche,cellier et jardinet
clos.  Possiblité de changer de destination pour un
appartement.  41 lots de copropriété et 76 EUR de
charges par mois (eau froide, gardien, etc) ...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0361081000

Vente Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
94931€
N° 15976244
21/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Lille, au
sein d'une résidence affaire, appartement - studio,
meublé,                                                      d'une
surface de 19.4 m²,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 6.06%
N° 15960393
16/03/2023

Nouveauté La Lilloise Immobilier vous propose de
venir découvrir, sur le secteur de Vauban au pied
des grandes écoles Lilloises, ce charmant type 1
bis avec mezzanine de 15,70m² loi Carrez (22m²
au sol). L'appartement se situe sur l'arrière de la
copropriété au calme. Aucun travaux à prévoir .
dont...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

26 m2
1 pièce
189000€
Hono. : 5.59%
N° 15951201
14/03/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du
métro Cormontaigne, dans un bel immeuble
bourgeois rénové, au 1er étage du bâtiment,
donnant sur le boulevard.  Très beau STUDIO
mezzanine de charme, rénové avec goût, 36 m2
au sol, 26,85 m2 carrez, dans une petite coproriété
bourgeoise, idéal pour un...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Vente Appartement Lille 

23 m2
1 pièce
107500€
Hono. : 7.5%
N° 15943297
11/03/2023

Exclusivité ! La Lilloise Immobilier vous propose ce
charmant studio d'une surface de 23m² situé à
proximité de l'université catholique dans le quartier
de VAUBAN. Il se compose d'un grande pièce de
vie avec espace kitchenette , d'un coin nuit et d'un
salle d'eau avec W.C. Une cave complète le...
Par LA LILLOISE - Tel : 0320556060

Vente Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
140000€
Hono. : 6.87%
N° 15937634
10/03/2023

BOULEVARD BIGO DANEL, à 1 minute à pied du
métro Cormontaigne, dans un bel immeuble
bourgeois rénové, au 1er étage à l'arrière du
bâtiment, côté cour orienté Ouest.  Très beau
STUDIO mezzanine de charme, rénové avec goût,
dans une petite coproriété bourgeoise, idéal pour
un étudiant à la Catho ou...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0749337347

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Tourcoing 

80 m2
1 pièce
134500€
Hono. : 7.06%
N° 15596609
15/12/2022
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Visite virtuelle 360 et plan 2D
disponible sur demande. *** A 10 minute à pied de
L' IUT ! 12 minutes à pied de Tourcoing Centre,
Bus à proximité immédiate. M Investissement -
Résidence Principale, vous propose cette maison
de ville...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Maison Tourcoing 

67 m2
1 pièce
109500€
Hono. : 8.68%
N° 15591895
14/12/2022
Une nouveauté M - Investissement - Résidence
Principale ! *** Visite virtuelle 360 et plan 2D
disponible sur demande. *** *** Ce bien partira
rapidement, soyez réactifs *** M Investissement -
Résidence Principale, vous propose une belle
opportunité avec cette maison idéalement située
dans le...
Par M INVESTISSEMENT A€“ RA‰SIDENCE
PRINCIPALE - Tel : 0687520079

Vente Maison Cambrai 

150 m2
1 pièce
86500€
N° 15545331
03/12/2022

Cambrai proche 10 mn (Nord de Cambrai)  Grange
de +- 150 m² au sol  sur un terrain de 1050 m² 
Possibilité d'avoir plus de terrain (600 m en plus) 
Plus de photos, vidéos sur demande  Une
exclusivité ELEVEN IMMOBILIER RCS
821458429. JM BRUNIAUX Tel : etnbsp;06 68 17
11 09
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0668171109

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Lezennes 

37 m2
2 pièces
113000€
N° 16216202
18/05/2023

A Hellemmes proche de métro marbrerie , et de
commerce, une maison de coure avec extérieur ...
d'une superficie de 37 m2 d'environ , composé de :
RDC: un salon séjour avec cuisine ouverte , et
WC. 1er étage: une chambre , un bureau.
Superficie : environ 37  m² Région: LILLE
HELLEMMES (59260) Prix...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Roubaix 

44 m2
2 pièces
67000€
Hono. : 8.06%
N° 16215497
18/05/2023

Cause déménagement dans une autre région, Je
vous propose en exclusivité une maison dans une
courée au calme avec des voisins calmes, Elle se
situe quartier L'Hommelet. Cette maison est idéal
pour un 1er achat ou pour un investisseur et elle
se compose comme suit ; - une cuisine équipée
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662170001

Vente Maison Tourcoing 

37 m2
2 pièces
105000€
Hono. : 7.14%
N° 16144088
30/04/2023

Idéal 1er achat ou investisseurs !!!!! Secteur
boulevard DESCAT, limite MOUVAUX, maison
rénovée avec grand garage au rez-de-chaussée
avec buanderie et salle douche. A l'étage, belle
pièce de vie avec cuisine US, 1 chambre et salle
de bains. CC électrique et TAE. Les informations
sur les risques...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Denain 

36 m2
2 pièces
45000€
N° 16131043
27/04/2023

Maison offrant séjour  / cuisine, salles d'eau avec
douche et wc, 1 chambre, chauffage électrique.  
Loué actuellement 400 euros / mois Classe
énergetique D         Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Karl BEYER Inscrit au RSAC
de VALENCIENNES 798 149 522, Tel : 07 82 17
48 10, Site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Vente Maison Recquignies 

50 m2
2 pièces
129900€
N° 16108924
24/04/2023

Coup de c?ur assuré, venez découvrir cette belle
maison individuelle de plain pied sans travaux. Elle
se compose d'une entrée, salon, cuisine équipée (
lave vaisselle, four, plaque, hotte, frigo +
congélateur intégrés), une chambre avec dressing,
une salle de bain  ( baignoire),WC, magnifique...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0620818290

Vente Maison Marly 

50 m2
2 pièces
79000€
Hono. : 6.76%
N° 16107369
24/04/2023

Entièrement rénovée, dans un secteur proche
toutes commodités, Maison de Ville à vendre
offrant: Salon / salle à manger, cuisine équipée,
salle de bains et 1 chambre à l'étage, cave. Une
terrasse fermée orientée sud est et à l'abris des
regards s'offre à vous. Idéale pour un premier
investissement...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384
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Vente Maison Cappelle-la-grande 

52 m2
2 pièces
183000€
N° 16106756
24/04/2023

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle
La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable
comprenant : une pièce à vivre, une chambre, une
salle de bains, un WC, un jardin de 34 m2 et une
place de parking.  Cette maison fait partie de la
résidence ''Esprit Flandres''  Pour l'achat de cette
maison,...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

Vente Maison Cappelle-la-grande 

52 m2
2 pièces
186000€
N° 16106755
24/04/2023

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle
La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable
comprenant une pièce à vivre, 1 chambre, un WC,
une salle de bains, une place de parking et un
jardin de 38 m2.  Cette maison fait partie de la
résidence ''Esprit Flandres''.   Pour l'achat de cette
maison,...
Par ERA AGENCE DE LA MER - Tel :
0328211717

Vente Maison Cappelle-la-grande 

52 m2
2 pièces
183000€
N° 16104605
23/04/2023

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle
La Grande. Plain pied de 52m2 habitable
comprenant une pièce à vivre, 1 chambre, un WC,
une salle de bains, un jardin de 31.7 m2 et une
place de parking. Cette maison fait partie de la
résidence ''Esprit Flandres''.   Pour l'achat de cette
maison,...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Cappelle-la-grande 

52 m2
2 pièces
189000€
N° 16104602
23/04/2023

Maison Cappelle La Grande - A vendre à Cappelle
La Grande. Plain pied de 52 m2 habitable
comprenant une pièce à vivre, 1 chambre, un WC,
une salle de bains, une place de parking et un
jardin de 75 m2.  Cette maison fait partie de la
résidence ''Esprit Flandres''.   Pour l'achat de cette
maison,...
Par ERA Agence de la mer - Tel : 0328518788

Vente Maison Lezennes 

37 m2
2 pièces
113000€
N° 16099309
23/04/2023

A Hellemmes proche de métro marbrerie , et de
commerce, une maison de coure avec extérieur ...
d'une superficie de 37 m2 d'environ , composé de :
RDC: un salon séjour avec cuisine ouverte , et
WC. 1er étage: une chambre , un bureau.
Superficie : environ 37  m² Région: LILLE
HELLEMMES (59260) Prix...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Marcq-en-baroeul 

46 m2
2 pièces
184970€
Hono. : 6%
N° 16074586
16/04/2023

EXCLUSIVITÉ - IDÉAL 1ÈRE ACQUISITION OU
INVESTISSEMENT LOCATIF ! - Belle opportunité
à saisir pour cette charmante maison des années
30 proposant une décoration soignée, diverses
rénovations récentes et une implantation
géographique dans un secteur prisé à proximité
des transports, des commerces et...
Par ESTIME - Tel : 0765245530

Vente Maison Lille 

50 m2
2 pièces
195000€
Hono. : 5.41%
N° 16045747
08/04/2023

A VENDRE uniquement chez Equit Immobilier
cette jolie maison à 5min du métro Cormontaigne.
Elle vous offre une pièce de vie, une cuisine
équipée donnant sur une cour. A l'étage une
chambre avec un superbe plancher et une salle de
douche. Possibilité d'aménager les combles. Une
opportunité sur le...
Par EQUIT IMMOBILIER LILLE - Tel : 0769440175

Vente Maison Tourmignies 

60 m2
2 pièces
195000€
N° 15995005
25/03/2023

EXCLUSIVITE chez Immo&Cie Pont à Marcq!!
Tourmignies, construction individuelle à aménager
en habitation de 60m2 habitables sur 130m2, 2
places de parking Venez découvrir ce bien
individuel de 2011 à réhabiliter en habitation de
plus de 60m2 habitables sur une parcelle de
130m2 orientée plein sud....
Par IMMO & CIE - Tel : 0320847553

Vente Maison Noyelles-les-seclin 

50 m2
2 pièces
195000€
N° 15516912
27/11/2022

Au c?ur de Noyelles-les-Seclin, nous vous
proposons de découvrir ce nouveau programme
"Le clos de l'écurie" : 13 maisons qui voient le jour
dans ce village. Ces maisons ont été pensées pour
un quotidien facile et chaleureux. Orientées plein
sud, elles offrent toutes un jardin privatif. Les
conforts...
Par ABRINOR - WATTIGNIES - Tel : 0320160707

Vente Maison Vertain 

341 m2
2 pièces
113000€
N° 15512345
26/11/2022

Venez découvrir ce bien au super potentiel ! Sur la
commune de Vertain en pleine campagne cette
ancienne salle de réception vous offre de multiples
possibilités ! Effectivement celle ci possède une
surface habitable de 341m2 sur 2 niveaux  ( l'étage
est sur une dalle béton ) ! Le tout bâti sur une...
Par LABEL IMMO - Tel : 0659580391

Vente Maison Cambrai 

58 m2
2 pièces
78000€
N° 15498067
24/11/2022

A 8 KM DE CAMBRAI . LONGERE
etnbsp;d'environ 60M² bâtie sur 370M² de terrain
clos. Comprenant : Entrée, séjour, cuisine simple,
1 chambre, une salle d'eau, toilette séparé,
chauffage électrique, double vitrage PVC, cave,
grenier, dépendance. PREVOIR TRAVAUX. 
MARIE MERLIOT 06 11 75 69 40 ELEVEN...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0611756940

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Tourcoing 

78 m2
3 pièces
129500€
Hono. : 7.02%
N° 16224515
20/05/2023

Tourcoing  secteur  Boulevard de l' Egalité  belle
1930  avec extérieur ( terrasse de 17m2 exposition
sud-ouest )  2 chambres et combles
aménageables. Tout confort et pas de gros travaux
à prévoir juste quelques finitions au grenier. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745

Vente Maison Bourbourg 

105 m2
3 pièces
289000€
N° 16217007
18/05/2023

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS*** PROCHE
DE DUNKERQUE - MAISON AVEC JARDIN En
vente : KW IMMO MAX vous présente cette
maison de type longère transformable en semi
plain pied de 105 m² située à BOURBOURG
(59630). Nichée dans un écrin de verdure, elle
propose un salon séjour traversant, une cuisine...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0674805774

Vente Maison Tourcoing 

84 m2
3 pièces
199000€
N° 16216992
18/05/2023

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN Dans un
quartier calme et à proximité d'un grand parc,
venez découvrir à TOURCOING (59200) cette
maison en vente. Vous pourrez profiter à l'étage
d'un bel espace cuisine équipée et aménagée
donnant sur le jardin ainsi qu'une grande pièce de
vie lumineuse . Au 2émé étage,...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0698967982

Vente Maison Dunkerque 

70 m2
3 pièces
127900€
N° 16216990
18/05/2023

MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN À vendre : KW
IMMO MAX vous présente cette maison située à
DUNKERQUE (59640). Le rez-de-chaussée offre
un beau salon/séjour traversant menant à une
cuisine aménagée équipée donnant accès à une
cour. Les étages disposent, quant à eux, de deux
chambres de 11 m² et 14 m² et...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0615398848

Vente Maison Wasquehal 

80 m2
3 pièces
210000€
N° 16216458
18/05/2023

Exclusivité Immo & Cie Quesnoy Wasquehal,
Maison semi-mitoyenne et semi plain pied, du
début 20ème développant 80 m² habitable, 2
chambres, jardin. Dans l'une des villes les plus
recherchées au Nord de Lille, à proximité des
transports urbains, commerces, établissements
scolaires et axes...
Par IMMO & CIE QUESNOY - Tel : 0320095106
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Vente Maison Madeleine 

67 m2
3 pièces
140000€
N° 16216199
18/05/2023

à vendre, à la Madeleine, une maison Type T3,
dont la composition est la suivante :  Cours :
environ 7m2  Séjour : environ 12m2  Salle à
manger: environ  9m2  Cuisine: environ  13m2
Salle de bain : environ 7m2 Chambre: environ 
10.50m2 Chambre : environ 9m2 Idéal pour un
primo acquereur, ou pour un...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Saint-pol-sur-mer 

120 m2
3 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 16215884
18/05/2023

L'agence Leucci vous propose une jolie maison
style 1930. Cette maison est idéalement située à
Saint Pol sur mer, à proximité des commerces
locaux, des écoles et des transports en commun. 
Elle se compose d'une entrée, un sanitaire, un
salon et un séjour, une cuisine avec véranda
spacieuse et...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Maison Anzin 

70 m2
3 pièces
78000€
Hono. : 6.85%
N° 16213359
18/05/2023

Maison de ville située dans une rue calme de
Anzin, à proximité du centre et du tram, à 10min à
pied de Valenciennes, elle est composée d'un
salon de 15m2, une salle à manger de 9m2, une
cuisine équipée de 10,85m2, une salle d'eau de
9,64m2 , à l'étage une chambre 14,1m2 et un
bureau de 8,23m2,...
Par AKINITA - Tel : 0785642983

Vente Maison Hamel 

110 m2
3 pièces
149900€
N° 16208193
17/05/2023

Sur la commune d' Hamel, en campagne, à 11
kms de DOUAI, à 21 kms de CAMBRAI à 30 kms
d' ARRAS, venez découvrir ce bien atypique
entièrement rénové qui, pour la petite histoire à été
un temps bar- restaurant mais qui a maintenant
récupéré sa destination d' habitation. Vous
découvrirez, sur le rez...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0611015905

Vente Maison Lambersart 

57 m2
3 pièces
163540€
Hono. : 5.51%
N° 16205851
16/05/2023

BELLE OPPORTUNITÉ. Votre agence Abrinor
vous propose cette maison semi-individuelle à
rénover au fort potentiel située quartier Canteleu. 2
chambres. Proximité immédiate des commerces et
transports en commun. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par AGENCE LAMBERSART - Tel : 0374951030

Vente Maison Linselles 

65 m2
3 pièces
179800€
Hono. : 57.65%
N° 16194169
13/05/2023

Dans une petite rue très calme et prisée du joli
village de Linselles, venez découvrir cette belle
petite maison flamande. Au rez-de-chaussée on y
trouve une entrée, une pièce de vie lumineuse et
une cuisine, ainsi qu'une salle de douche. Aux
étages 2 chambres et un bureau. Une belle
terrasse sans...
Par ABRINOR - LINSELLES - Tel : 0320702323

Vente Maison Hem 

72 m2
3 pièces
229000€
Hono. : 3.91%
N° 16180887
10/05/2023

Au calme tout en étant dans le centre de Hem, à
proximité immédiate des commerces, cette maison
de charme entièrement rénovée est composée
-D'une pièce de vie baignée de lumière avec salle
à manger, salon avec cheminée fonctionnelle et
cuisine équipée -Une salle de bain avec baignoire
+ douche -Une...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0616801192

Vente Maison Perenchies 

80 m2
3 pièces
166384€
Hono. : 3.99%
N° 16179357
10/05/2023

UNIQUEMENT chez Propriétés-Privées.com,
contacter ISABELLE HIDDEN au 06 25 43 08 11
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- Les +++ : - Idéal
Investisseur ou primo -accédants - Maison semi
individuelle au calme ET en retrait de rue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603304066

Vente Maison Marpent 

70 m2
3 pièces
76000€
Hono. : 8.57%
N° 16172582
07/05/2023

EXCLUSIVITÉ IMMO RÉSEAU     MARPENT    
Maison mitoyenne d'environ 70 m2 comprenant 2
chambres.   Proche de toutes commodités.    76
000 E  frais d'agence inclus    Infos et visites :
Sandrine Dehon au 06.30.97.40.33    - Au Rez de
chaussée :    Entrée directe dans le salon  une
cuisine aménagée   ...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0630974033

Vente Maison Mouvaux 

92 m2
3 pièces
299000€
Hono. : 3.34%
N° 16171089
07/05/2023

Mouvaux - Trois Suisses, à moins de 5 mn à pied
du tramway. Vous tomberez sous le charme de ce
plain pied dévéloppant 92m² habitables en retrait
de rue / accès par un portail sécurisé. Hall
d'entrée, séjour avec bow window, grande cuisine
équipée, 2 belles chambres, salle de bains, WC
séparés,...
Par L'AGENCE EXCLUSIVE - Tel : 0659720058

Vente Maison Escaudain 

68 m2
3 pièces
40000€
N° 16156982
04/05/2023

Sur la commune d'Escaudain, annonce
immobilière pour cette maison. La villa est
constituée d'un espace cuisine et 2 chambres. La
surface intérieure habitable mesure
approximativement 68m2. Pas trop grand, le
terrain de 112m2 nécessite un entretien modéré.
Le bien comprend un jardin clos, garage et...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Coudekerque-branche 

96 m2
3 pièces
139200€
N° 16140087
29/04/2023

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS*** MAISON
3 PIÈCES AVEC JARDIN En EXCLUSIVITE, 
venez découvrir cette maison de ville de 3 pièces
de 96 m² à rénover entièrement situé en plein
centre ville de COUDEKERQUE BRANCHE
(59210). Elle inclut au rez de chaussée un grand
salon séjour de 39m2 ainsi qu'un espace...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0688356353

Vente Maison Denain 

55 m2
3 pièces
55000€
N° 16131044
27/04/2023

Maison offrant séjour, cuisine, salles de bains avec
baignoire et wc, 2 chambres, chauffage électrique,
double vitrage PVC, Classe énergetique D; Loué
actuellement 400 euros / mois.         Votre agent
commercial 3G IMMO sur place EI - Karl BEYER
Inscrit au RSAC de VALENCIENNES 798 149 522,
Tel :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782174810

Vente Maison Madeleine 

67 m2
3 pièces
140000€
N° 16121684
25/04/2023

à vendre, à la Madeleine, une maison Type T3,
dont la composition est la suivante :  Cours :
environ 7m2  Séjour : environ 12m2  Salle à
manger: environ  9m2  Cuisine: environ  13m2
Salle de bain : environ 7m2 Chambre: environ 
10.50m2 Chambre : environ 9m2 Idéal pour un
primo acquereur, ou pour un...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Maison Lambersart 

80 m2
3 pièces
273000€
N° 16121049
25/04/2023

En exclusivité chez IMMO & CIE Lambersart
mairie, à proximité immédiate de l'avenue de
l'hippodrome, Maison de courée, développant 80
m² habitable, 3 pièces, un jardin de 80 m². Dans le
secteur convoité de Lambersart "quartier Mairie",
proche de toutes commodités (bus, commerces,
écoles, parc des...
Par IMMO & CIE LOMME - Tel : 0320579351

Ventes autres

Vente Immeuble Tourcoing 

197 m2
370000€
Hono. : 5.11%
N° 16224514
20/05/2023

A proximité d'AUCHAN RONCQ, immeuble mixte
idéal profession libérales/crèche. Grande maison à
usage d'habitation de 117 m² et local commercial
de 80 m² avec accès indépendant. La maison
comprend une grande pièce de vie avec sa cuisine
US, 4 chambres, bureau, salle de bains, cave, 2
places de...
Par ABRINOR DEBEUNNE - TOURCOING - Tel :
0320363745
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Vente Local commercial Dunkerque 

81 m2
2 pièces
56000€
Hono. : 12%
N° 16224247
20/05/2023

L'agence LEUCCI vous propose un fond de
commerce de 80 m2 idéalement situé à
Malo-les-Bains. Hyper centre, à proximité des
transports et à 3 mn à pied de la plage. Une
clientèle fidèle. Bail : 3/6/9 Tout commerce Loyer :
960 E/mois Contacter Frédérique au 0662831599
Prix 56 000 E HAI dont % ( 6 000...
Par SARL LEUCCI IMMOBILIER MALO - Tel :
0328639380

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

135 m2
6 pièces
129900€
Hono. : 5.609%
N° 16217292
18/05/2023

OFFRE EN COURS ! Immeuble en zone franche
libre d'occupation avec local commercial, bureau,
wc indépendant.  Au premier étage avec entrée
indépendante, 3 pièces dont une balcon, salle de
d'eau et wc possibilité de louer en habitation. Au 2
ème bureau de 38 m², possibilité  d'aménager un
grand...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

258 m2
3 pièces
279900€
Hono. : 5.622%
N° 16217277
18/05/2023

Immeuble en zone franche dans le centre vous
offrant : au rez-de-chaussée  - local commercial de
91 m2 (loyer 950 euros) - appartement type F2
(loyer 400 euros) Au premier étage :  -
appartement de type f2 60 m2 (loyer 600 euros)
Au deuxième étage : -appartement f2 (loyer 450
euros) Dont 5,62 % TTC...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

92 m2
3 pièces
192400€
Hono. : 4%
N° 16217275
18/05/2023

A vendre Immeuble de rapport comprenant 2
appartements et un hangar. Le rez-de-chaussée
est un T3 de 51m² loué 430EUROS+40EUROS de
charge. au premier étage un T2 de 41m² qui est
libre. Le hangar de 83m² libre d'occupation. Le
bien dispose d'une cave de 30m². Chauffage au
gaz et électrique. Dont 4%...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

176 m2
8 pièces
274900€
Hono. : 5.730%
N° 16217273
18/05/2023

Au coeur de la vieille ville de Saint-Pol-sur-Mer, jlv
immobilier vous propose à la vente: immeuble de
rapport, composée en rez-de-chaussée : un local
commercial (loyer 700 euros), un appartement type
Studio entièrement meublé, montant du loyer C.C
450 EUROS. Au 1er étage,  appartement de type
F3...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Coudekerque-branche 

200 m2
3 pièces
42900€
Hono. : 22.57%
N° 16217268
18/05/2023

Fond de commerce à vendre sur
coudekerque-branche. Local de 200m² séparé en
deux local de 100m². Un local est refait à neuf
avec le matériel (frigo, vitrine refrigérée, etc..) le
second est à rénover. Loyer 800EUROS
+200EUROS de charges Situé dans une rue de
passage, proche des commodités. ...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Dunkerque 

70 m2
3 pièces
67900€
Hono. : 13.16%
N° 16217257
18/05/2023

Jlv vous présente ce Fond de Commerce
idéalement situé dans une zone de chalandise
Variée avec 70m² comprenant une salle de 30
couverts ainsi qu'une partie restauration rapide
(pizzas, kebab, snacking, plats à emporter) chiffre
d'affaire 110 000EUROS malgré la crise sanitaire
(comprenant  13,17%...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Coudekerque-branche 

85 m2
3 pièces
36900€
Hono. : 23%
N° 16217252
18/05/2023

Jlv immobilier vous propose: à vendre Fonds de
commerce de type boulangerie patisserie Snacking
point chaud. Emplacement N°1 pour ce point
chaud. Affaire tenue depuis 2014. CA  98 000
euros.malgé crise sanitaire. bail jusqu'en 2024
dont 23 % TTC d'honoraire à la charge de
l'acquéreur inclus dans le...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Watten 

662 m2
3 pièces
57900€
Hono. : 15.8%
N° 16217251
18/05/2023

Terrain de 662 m² constructible proche des écoles
et des commodités . Idéalement situé entre le
calme de la campagne et la ville .Viabilisation à
prévoir. FAIRE VITE !!! Dont 15,8% TTC
d'honoraires compris dans le prix affiché. « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

152 m2
7 pièces
208900€
Hono. : 4.45%
N° 16217249
18/05/2023

IMMEUBLE A VENDRE SUR ST POL SUR MER
59430 - IMMEUBLE DE 152 M², situé proche
Dunkerque et de toutes commodités : comprenant
au RDC : un APPARTEMENT d'environ 51m²
entièrement rénové et au 1 er étage un duplex de
101m² sur dalle béton . Toiture récente - 1 Garage
- 1 cave - jardin exposé sud....
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Dunkerque 

429 m2
10 pièces
284900€
Hono. : 5.518%
N° 16217241
18/05/2023

CENTRE VILLE Immeuble comportant deux
plateaux : l'un de 230 m² et le second de 200
m²,dalle béton..Activités diverses pouvant
convenir. Ou local commercial en bas et
appartements à l'étage ou plusieurs appartements
possible. Travaux  intérieurs à prévoirs. électricité
ok. Dont 5,52% TTC...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Bollezeele 

821 m2
3 pièces
91400€
Hono. : 7.529%
N° 16217242
18/05/2023

Terrain sur  822 m² sur les hauteurs de Bollezeele
!!!!! Vous revez de calme à quelques minutes des
commodités ? Ce terrain est fait pour vous ! Situé
en zone NR une construction est possible sur 66
m² au sol (possibilité de monter jusque 4m de
hauteur),chalet en bois existant à détruire
,Garage/...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Saint-pol-sur-mer 

50 m2
2 pièces
86900€
Hono. : 8.625%
N° 16217238
18/05/2023

Concept en restauration asiatique sur place et a
emporté et en livraison créé de A à a depuis 4ans,
recette exclusive et unique qui n'existe pas sur le
marché. Très bon CA : 144.000,00 euros en 2021
(malgres crise sanitaire) Clientèles fidélisées et
très ponctuelles. Très bien noté sur le net et...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

354 m2
16 pièces
509600€
Hono. : 4%
N° 16217232
18/05/2023

Immeuble  de qualité sur dalle béton comprennant
: 8 appartements de type F2 tous loués, local
poubelle. Les compteurs sont individuels,
immeuble sur 4 niveaux. Chauffage électrique, pvc
double vitrage. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. 
Revenu annuel : 45.886,00 euros. Dont 4 % TTC
d'honoraire à la charge...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Immeuble Saint-pol-sur-mer 

292 m2
7 pièces
258900€
Hono. : 3.56%
N° 16217226
18/05/2023

Immeuble idéal commerçant /artisan !!! une belle
surface au rez-de chaussé d'environ 200 m² avec
son habitation .A l'étage , vous disposez d'un salon
/séjour  lumineux de 31 m² , une salle de bain ,
une cuisine donnant sur une terrasse plein sud !!!
idéale pour les petits déjeuners ensoleillés . Au...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Bourbourg 

116 m2
4 pièces
388500€
Hono. : 5%
N° 16217225
18/05/2023

ON Y POSE SES MEUBLES !!!!! Vous revez de
tenir un commerce au coeur d'une ville
chaleureuse et active ?? Ce bien est fait pour vous
!!! Très convivial , ce bar/tabac/PMU est le QG du
quartier . Au rez de chaussé , vous y trouverez une
surface commerciale de 59 m2 . A létage un
appartement refait à...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142
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Vente Terrain Looberghe 

546 m2
3 pièces
51900€
Hono. : 15.33%
N° 16217217
18/05/2023

Terrain d'une surface de 546 m² non viabilisé. La
totalité du terrain est constructible. Dont 15,33%
TTC d'honoraire à la charge de l'acquéreur inclus
dans le prix affiché. « Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :   »  Avec nos...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Loon-plage 

975 m2
3 pièces
74000€
Hono. : 8.823%
N° 16217213
18/05/2023

Exclusivité ! CAMPAGNE PROCHE Terrain de 975
m² cadastré et borné en zone UK hors lotissement
vendu libre de constructeur. Possibilité de
construire une maison cubique (en respectant les
règles d'urbanisme de la zone UK). Tout à l'égout,
électricité et eau en bordure de terrain. Les terrains
sont...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Craywick 

701 m2
3 pièces
92900€
Hono. : 9.294%
N° 16217211
18/05/2023

Exclusivité ! terrain de 572 m² cadastré et borné en
zone UK hors lotissement vendu libre de
constructeur. Possibilité de construire une maison
cubique (en respectant les règles d'urbanisme de
la zone UK).    Tout à l'égout, électricité et eau en
bordure de terrain. Les terrains sont situés sur...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Craywick 

645 m2
3 pièces
79500€
Hono. : 9.504%
N° 16217212
18/05/2023

6 Terrains de 572 m²  à 975 m² cadastré et borné
en zone UK hors lotissement vendu libre de
constructeur. Possibilité de construire une maison
cubique (en respectant les règles d'urbanisme de
la zone UK). 16 mètres de façade   Tout à l'égout,
électricité et eau en bordure de terrain. Les
terrains...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Craywick 

844 m2
3 pièces
108900€
Hono. : 6.764%
N° 16217209
18/05/2023

A 10 minutes de Grande-Synthe, sur la commune
de Craywick. Exclusivité ! terrain de 572 m²
cadastré et borné en zone UK hors lotissement
vendu libre de constructeur. Possibilité de
construire une maison cubique (en respectant les
règles d'urbanisme de la zone UK).    Tout à
l'égout, électricité et...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Teteghem 

153 m2
354000€
N° 16217020
18/05/2023

LOCAL PROFESSIONNEL/COMMERCIAL NEUF
- PROCHE DUNKERQUE Programme neuf
livrable au 2ème Trimestre 2024. Local Neuf
153.43,42m2 situé au RDC d'une résidence
sécurisée de 31 appartements et 18 maisons, à
l'entrée du centre de TETEGHEM. Adapté à de
nombreux types d'activités professionnelles, à...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0778647972

Vente Bureau Saint-pol-sur-mer 

240 m2
8 pièces
336800€
N° 16217019
18/05/2023

Locaux Professionnels Bureaux au sein d'un
immeuble de 2008 sur une superficie de 240m2
dans la ville de St Pol Sur Mer ( 59430) Très beaux
 agencements  et prestations pour ce plateau à
vendre Ce bien est situé en zone franche, vous
pourriez bénéficier des avantages fiscaux pendant
8 ans A ceci...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0652755115

Vente Commerce Cappelle-la-grande 

300 m2
6 pièces
191200€
N° 16217018
18/05/2023

FOND DE COMMERCE BAR- BRASSERIE-FDJ
SUR CAPPELLE LA GRANDE D'UNE CAPACITE
DE 40 PLACES ASSISES EN RESTAURATION
SALLE DE BANQUET EQUIPEE DE 60 PLACES
TERRASSE DE 50 PLACES APPARTEMENT
AVEC 3 CHAMBRES AVEC GARAGE POUR 2
VOITURES Pour plus de renseignements,
contacter votre agence KW IMMO MAX au plus...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0652755115

Vente Commerce Dunkerque 

60 m2
108000€
N° 16217017
18/05/2023

Friterie snack sur Dunkerque Centre emplacement
de choix Il dispose d'une capacité de 30 places
assises et un espace de vente à emporter. Il est
idéalement située, l'affaire est a développer. Ce
commerce est exploité avec les gérants et une
employée. Le mercredi et le samedi le grand
marché de...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0652755115

Vente Commerce Gravelines 

150 m2
217200€
N° 16217014
18/05/2023

Sur le littoral dunkerquois Fonds de commerce
Restaurant Traditionnel Cause nouveau projet
Excellent emplacement 100 couverts intérieurs 40
couverts extérieurs Véranda découvrable de 50m²
et terrasse Licence IV incluse Bail 3/6/9 Retrouvez
ce Bien sur Fabimmo.fr Les informations sur les
risques...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Commerce Quaedypre 

1755000€
N° 16217010
18/05/2023

Caroline Cliquet et Fabrice Breuillac vous
proposent en exclusivité : A vendre dans la plaine
de Flandre, l'Ermitage du bois joli, Domaine avec
château du XVIIIème siècle, au sein d'un parc
arboré de 3.5 hectares. Cet ensemble se compose
ainsi : - Fonds de commerce restauration et
réceptions....
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Commerce Dunkerque 

85 m2
86000€
N° 16217006
18/05/2023

Cause retraite Fonds de commerce à vendre
Boucherie / Charcuterie de quartier
Arrondissement de Dunkerque Local de 85m²
Possibilité de racheter les murs selon étude
Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Commerce Cappelle-la-grande 

241 m2
289200€
N° 16217005
18/05/2023

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous
souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité
en région Hauts-de-France. Ce programme est
positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein
développement à Cappelle-la-Grande, à proximité
de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour
tirer...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0782688368

Vente Commerce Cappelle-la-grande 

360 m2
360000€
N° 16217004
18/05/2023

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous
souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité
en région Hauts-de-France. Ce programme est
positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein
développement à Cappelle-la-Grande, à proximité
de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour
tirer...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0782688368

Vente Commerce Cappelle-la-grande 

172 m2
206400€
N° 16217003
18/05/2023

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous
souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité
en région Hauts-de-France. Ce programme est
positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein
développement à Cappelle-la-Grande, à proximité
de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour
tirer...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0782688368

Vente Commerce Cappelle-la-grande 

602 m2
541800€
N° 16217002
18/05/2023

Vous recherchez des locaux d'activité ou vous
souhaitez investir ? Découvrez cette opportunité
en région Hauts-de-France. Ce programme est
positionné au c?ur d'une zone d'activités en plein
développement à Cappelle-la-Grande, à proximité
de l'autoroute A25. Cette situation est idéale pour
tirer...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0782688368
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Vente Commerce Wormhout 

1455 m2
901250€
N° 16216997
18/05/2023

Secteur CCHF, locaux d'activités de 1455 m² en
bon état. Showroom, bureaux et atelier. Terrain
clôturé de 5 792 m². Partie du terrain constructible.
Zone économique. Axe passant et très bonne
visibilité! Retrouvez ce Bien sur fabimmo.fr Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Commerce Dunkerque 

28 m2
2 pièces
70000€
N° 16216994
18/05/2023

Cause autre projet. Fonds de commerce Friterie à
vendre à Dunkerque. Emplacement agréable et
passant. Espace accueil couvert et chauffé.
Facilités de stationnement. Equipement récent et
bien entretenu. Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Immeuble Lille 

160 m2
4 pièces
424000€
N° 16216204
18/05/2023

À Lille, secteur Wazemmes, proche de transport
en commun et des facultés, de commerces,
Immeuble de rapport cadastré en 4 lots, d'environ
160 M2, composé de : RDC : un appartement T3
d'environ 54 M2, loué à 660? +60? Charges. 1er
étage : un appartement T3 d'environ 43 M2, loué à
570?+50? charges....
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Parking Lille 

57 m2
57 pièces
695000€
N° 16216200
18/05/2023

Sur Lille, proche Metro, commerces et bureaux, à
vendredi un ensemble De 57 places de parkings
Nous restons à votre disposition, pour plus
d?information Superficie : environ   m² Région:
LILLE    (59000) Prix de vente :  695  000, 00? FAI
Référence : M752089
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Immeuble Roubaix 

315 m2
6 pièces
399000€
N° 16216198
18/05/2023

Immeuble cadastré,  style maison de maître. Situé
au centre de la ville de Roubaix à dix minutes à
pied de la mairie de Roubaix Immeuble d'environ 
315 M2. Composé de : RDC : deux appartements :
un T3 et un T1. 1er étage : un  appartement type
2. 2 -ème étage : un appartement type 2. 3 -ème
étage :...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Immeuble Roubaix 

160 m2
9 pièces
390000€
N° 16216196
18/05/2023

À Roubaix, A cinq minutes de  stations de métro
Charles de Gaulle, et proches des écoles et de
commerces... Se situe l'immeuble Neuf lots
meublés, Composé de Neuf lots : 1ere lot : un
studio 20m2 loué meublé  à 380 e plus 30e de
charges. 2eme Lot : un studio 20 M2 loué meublé
à 380e plus 30e de...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Vente Commerce Lille 

97 m2
2 pièces
190000€
N° 16216195
18/05/2023

Dans une rue prisée de Lille, proche commerce,
transport, Université. À vendre, les murs d?un local
commercial. Le local se trouve au rez-de-chaussée
d?une copropriété. Le local fait environ 100m2, sur
2 niveaux. Le local est vendu loué Nous restons à
votre disposition pour toute autre information...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Lille 

24 m2
1 pièce
458€/mois
N° 16226002
20/05/2023

Beau studio - Vauban - 24m2 RÉFÉRENCE: PET3
L'appartement vous plait ? Contactez directement
Adélaïde au 06 04 12 40 31 (idéalement par SMS
avec la réf: PET3) pour planifier une visite !  Vous
pouvez également le réserver à distance. Beau
studio TYPE 1 avec MEZZANINE, à proximité du
métro...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604124031

Location Appartement Lille 

22 m2
1 pièce
562€/mois
N° 16224498
20/05/2023

Studio de 22 m2  meublé comprenant entrée,
séjour avec coin kitchenette, salle de bains avec
wc, cave, possibilité parking en plus.
Par PONS IMMOBILIER - Tel : 0328365151

Location Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16213344
18/05/2023

Cozy studio meublé - Centre Vieux Lille - 26m2
RÉFÉRENCE : GUI1 >>>>> DISPONIBLE À
PARTIR DU 22 MAI 
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604124031

Location Appartement Lille 

23 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16212662
17/05/2023

Venez découvrir ce joli T1bis meublé de plus de
23m² habitables, secteur Wazemmes/Saint Michel.
A proximité de toutes commodités (transports,
écoles, commerces...) Situé au 3ème étage sans
ascenseur d'un immeuble sécurisé, le bien est
composé d'une pièce de vie spacieuse et
lumineuse avec cuisine...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Location Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
520€/mois
N° 16212661
17/05/2023

Beau studio de 25 m² habitables, situé à 10
minutes du métro République, dans une petite
copropriété. Il se compose d'une grande pièce à
vivre lumineuse, d'une cuisine aménagée, et d'une
salle de bain avec WC. Le loyer s'élève à 470E +
50E de charges - régularisation annuelle (eau,
parties...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Location Appartement Douai 

20 m2
1 pièce
456€/mois
N° 16211852
17/05/2023

Studio meublé avec une place de parking, à
proximité de la gare et du centre ville (5min à pied)
entièrement rénové et meublé avec des
prestations de qualités. Surface habitable :
20.50M2. Loyer : 456E par mois charges
comprises dont 36E de provisions pour charges
comprenant communs et taxe ordures...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Lille 

32 m2
1 pièce
525€/mois
N° 16210689
17/05/2023

Solsticia vous propose en location un grand studio 
situé  hyper centre à coté de métro Rihour à lille. le
studio situé dans un Immeuble au 2eme étage.
d'une superficie de 32 m2. chauffage électrique.
loyer : 480 euros plus 45 euros de charges .
(électricité hors de charges). frais d'agence : 13...
Par AGENCE SOLSTICIA - Tel : 0661077732

Location Appartement Roubaix 

10 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16208927
17/05/2023

ROUBAIX, 430  Euro charges comprises.
Chambre en tres bon etat . Proche des transports
et des commerces. Caution : 1 mois HC. Nous
contacter dl 03.62.27.71.75 fd 210 Euro  - mis a
jour le 19/05/23
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0362277175

Location Appartement Lille 

13 m2
1 pièce
575€/mois
N° 16208145
16/05/2023

Réf. AN002103 - IMODIRECT vous propose à la
location une CHAMBRE dans une maison
lumineuse de 5 chambres, rénovée récemment !
Chambre située au 1er étage côté rue avec salle
de douche privative et WC. Les espaces communs
avec salon, séjour, cuisine, buanderie, wc
commun, cave et un bel extérieur à...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Lille 

15 m2
1 pièce
509€/mois
N° 16206507
16/05/2023

Studio meublé situé au 44 rue d'Artois, quartier
saint Michel, à Lille. Ce bien comprend un séjour
parqueté avec canapé convertible, table basse et
armoire, une cuisine avec plaques, évier,
réfrigérateur, table et chaises.Il comprend
également une mezzanine et une salle de bain
avec WC. Honoraires...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Tourcoing 

30 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16206006
16/05/2023

Réf : 1102. Situé Rue de la Ferme à Tourcoing
Prox Bld GAMBETTA Studio de 30M² s/séjour,
Cuisine équipée, Salle de bains, Chauff
ELECTRIQUE Loyer : 430 E Charges 40E
Honoraires 390E Dépôt de garantie : 430 E Libre à
partir du 13/06/2023 Sous réserve de l'état des
lieux sortant
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627
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Location Appartement Tourcoing 

30 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16206002
16/05/2023

Réf : 1261. Studio meublé refait à neuf situé rue
Saint-Jacques à Tourcoing Chauffage individuel
électrique Loyer : 390 E Charges : 60 E Frais
d'honoraires : 390 E Dépôt de garantie : 390 E
Libre à partir du 01/07/2023 Sous réserve de l'état
des lieux sortant
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Appartement Famars 

18 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16205515
16/05/2023

En résidence sécurisée, proche toutes commodités
( Commerces, pharmacie, université, tram etc...),
Studio Meublé à louer de 18m2 situé  plein sud
offrant entrée, pièce de vie avec coin kitchenette.
Parking extérieurs face au studio. Idéal étudiant.
disponible à partir du 12 juin 2023.
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Location Appartement Lille 

24 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16196619
14/05/2023

RUE GANTOIS : Appartement Studio meublé,
comprenant une pièce principale parquetée,
cuisine équipée d'un réfrigérateur, de plaques
électriques, d'une hotte, d'un four micro-ondes, de
meubles bas et haut, un placard de rangement,
une salle de bain avec meuble vasque, douche et
WC. Loyer 490 euros +...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Location Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
480€/mois
N° 16195735
13/05/2023

Beau studio meublé , situé au 35 rue Ernest
Deconnynck dans le quartier Solférino. Cet
appartement comprend une entrée parquetée avec
rangement, un séjour parqueté, une cuisine
équipée (plaques, hotte, frigo, micro-ondes et
vaisselles), une salle de bain (douche, lavabo,
WC) Honoraires : 400.00E...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Lille 

12 m2
1 pièce
410€/mois
N° 16195734
13/05/2023

Studio avec meubles à disposition en rez de
chaussée sur rue situé au 12 rue Delphin Petit à
Lille, à 2 pas de la Catho à Lille. Cet appartement
comprend un séjour parqueté avec rangements et
canapé convertible, une cuisine équipée (plaques,
frigo, four, vaisselle, élément haut et bas de...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Valenciennes 

30 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16193968
13/05/2023

Dans résidence neuve et sécurisée, T1 de 30m²
comprenant un séjour avec coin cuisine équipée,
une salle de douches avec WC, 2 belles terrasses
bien exposées. A visiter sans tarder !
Par ABRINOR - Tel : 0635813271

Location Appartement Lille 

29 m2
1 pièce
640€/mois
N° 16191669
13/05/2023

Réf. AN002473 - Imodirect vous propose à la
location un studio meublé situé dans le quartier
Vauban-Esquermes. Ce studio est très bien
agencé, il se compose d'une belle entrée, de
rangements puis d'une pièce principale avec un
coin nuit. Une cuisine séparée équipée (une
machine à laver, un frigo,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Lille 

28 m2
1 pièce
535€/mois
N° 16191275
13/05/2023

APPARTEMENT TYPE 1 BIS, 28m² avec
Mezzanine ,EN PLEIN COEUR DU QUARTIER
VAUBAN ! Appartement situé au pied des Grandes
Ecoles de la catho, on peut difficililement faire plus
pres!, IDEAL pour étudiant de la Catho:
EMPLACEMENT TOP ! Environnement calme
pour étudier dans de bonnes conditions....
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604124031

Location Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
535€/mois
N° 16191274
13/05/2023

APPARTEMENT TYPE 1 BIS NON MEUBLE EN
PLEIN COEUR DU QUARTIER VAUBAN !
Appartement situé au pied des écoles de la catho!
Environnement calme pour étudier dans de
bonnes conditions. Commerces, station V-Lille,
bus sont au pied de l'immeuble. L'immeuble est
sécurisé et bien entretenu. L'appartement...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0604124031

Location Appartement Loos 

21 m2
1 pièce
499€/mois
N° 16185814
11/05/2023

Dans un immeuble situé rue du général Leclercq ,
nous vous proposons un magnifique Studio de 21
m2. Il se compose : d'un coin Tv avec canapé lit,
d'une cuisine aménagée  (micro-onde , frigidaire,
plaques, four, hotte, kit vaisselle), et  une salle de
bain avec douche à l'italienne. LE PLUS DE
CETTE...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Lille 

21 m2
1 pièce
525€/mois
N° 16184895
11/05/2023

Très beau T1 meublé situé au 15 rue Saint André
dans le Vieux Lille. Cet appartement comprend
une entrée parquetée avec rangement, un séjour
également parqueté avec un canapé convertible,
chaises et tables, une cuisine américaine équipée
(plaques, hotte, frigo, four et rangements haut et
bas), une...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16181377
10/05/2023

Studio de 30 m2 composé d'un WC, séjour avec
placard, salle de bains (baignoire, lavabo), cuisine
(plaques électriques, évier, frigo, rangement)
Par PONS IMMOBILIER - Tel : 0328365151

Location Appartement Lille 

25 m2
1 pièce
690€/mois
N° 16181282
10/05/2023

Nous vous proposons un joli studio de 25,5 m²
entièrement refait à neuf situé rue de condé à Lille.
Composé d'un séjour avec un coin chambre, d'une
cuisine équipée (réfrigérateur, hotte, micro-ondes,
plaques électriques, ensemble couverts et
vaisselle etc...), d'une salle d'eau avec douche .
La...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Lille 

31 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16180106
10/05/2023

T1 bis meublé situé au 8 rue Faidherbe à LILLE
HELLEMMES, il se compose d'une pièce
principale avec fauteuil, table,  tv, rangements, une
cuisine semie ouverte avec plaques, four, hotte,
frigo, machine à laver. Une salle de bain avec
douche, meuble vasque, sèche serviette. Un coin
nuit avec...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Tourcoing 

24 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16180026
10/05/2023

Réf : 780. Studio en RDC, situé rue du Calvaire,
Séjour, coin cuisine, SDB, chauffage individuel
électrique, Loyer : 360 E Charges : 30 E Frais
d'agence : 312 E Dépôt de garantie : 360 E Libre
le 03/06/2023 Sous réserve de l'état des lieux de
sorti du logement
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Appartement Lille 

27 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16176713
09/05/2023

Location appartement 1 pièce Lille VAUBAN :
L'agence étude immo de Lille vous propose à la
location ce bel appartement Meublé de 27.m²  à 2
minutes de la Catho, Kitchenette équipée, séjour,
placard de rangement, salle de bains avec lavabo
et douche, WC. Appartement Lumineux. Loyer 
434.E. + 56.E de...
Par ETUDE IMMOBILIERE DE LILLE - Tel :
0320158520

Location Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
580€/mois
N° 16167519
06/05/2023

Joli Type 1 meublé composé d'un agréable séjour,
d'une cuisine équipée, d'une salle de bains et un
wc. Machine à laver à disposition. Le loyer est de
550E + 30E de charges. Disponible le 29 Mai
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Location Appartement Madeleine 

16 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16164353
05/05/2023

Superbe studio MEUBLÉ avec Mezzanine - La
Madeleine - 17 m2 RÉFÉRENCE : REN12 >>>
DISPONIBLE À PARTIR DU 12 MAI PROCHAIN 
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0608964979

Location Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
545€/mois
N° 16164351
05/05/2023

STUDIO ÉTUDIANT TOUT INCLUS - secteur
VAUBAN - 20 m2 RÉFÉRENCE : ORO75 STUDIO
pour profil étudiant, situé rue Colbert dans le
quartier VAUBAN à moins de 5 minutes à pied des
écoles HEI, ICAM, ISA... et de toutes les
commodités et transports en commun (Bus, V-Lille,
métro). Il s'agit d'un...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0608964979

Location Appartement Lille 

12 m2
1 pièce
322€/mois
N° 16163297
05/05/2023

Secteur LILLE PORTE DE VALENCIENNES - Petit
studio/chambre meublé de 12.63 m2 de surface
habitatble situé à 2 pas de la fac de Droit - Pièce
de vie avec coin kitchenette - Couchage 1 place -
Rangements - Chauffage individuel électrique -
Double vitrage - Disponible - Loyer mensuel
322.91 EUR...
Par ESTIME - Tel : 0328362929
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Location Appartement Lille 

17 m2
1 pièce
455€/mois
N° 16162956
05/05/2023

Réf : 1099. Studio de 17m² situé rue d'Iena à Lille,
comprenant : kitchenette, salle de douche, wc
chauffage individuel électrique Loyer : 405 E
Charges: 50 E Dépôt de garantie: 405 E Frais
d'honoraires: 221 E Disponible à partir du
22/05/2023
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Appartement Ronchin 

25 m2
1 pièce
531€/mois
N° 16162953
05/05/2023

Très beau studio meublé et très bien équipé avec
cuisine (meubles, plaque de cuisson, grand frigo,
four et hotte), lave-linge, canapé clic-clac,
nombreux rangements, salle de bains avec
douche. Chauffage gaz. Situé avenue de la
Libération à Ronchin. Appartement proche de la
faculté de sports de...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Appartement Lille 

20 m2
1 pièce
434€/mois
N° 16162952
05/05/2023

Studio meublé de 20 m² au 2ème étage avec
ascenseur dans une résidence étudiante à
proximité de la fac de droit de LILLE 2 et en face
de la CPAM. L'appartement dispose d'un coin
cuisine avec plaque de cuisson et frigo, d'une
pièce principale avec un canapé convertible, un
bureau, une table... La...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Appartement Lille 

19 m2
1 pièce
589€/mois
N° 16157635
04/05/2023

Studio entièrement rénové et meublé situé au 62
rue d'Esquermes a Lille. Cet appartement est
composé d'une grande pièce à vivre avec lit à
disposition, un bureau, une tv, une cuisine équipée
(plaques, hotte, frigo,  éléments haut/bas). Vous y
trouverez également une salle de douche avec wc
et...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Madeleine 

15 m2
1 pièce
439€/mois
N° 16135504
28/04/2023

Secteur LA MADELEINE - 222 Ter avenue de la
République - Confortable studio meublé de 15.25
m2 de surface habitable - Pièce de vie avec
couchage et rangements - Coin kitchenette
équipée - Salle de bains avec douche et wc -
Chauffage individuel électrique - Double vitrage - A
2 pas du Tramway -...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Location Appartement Lille 

26 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16132103
27/04/2023

Joli studio meublé de 26,42m2 situé au 49 rue de
la Monnaie dans le Vieux Lille. Ce bien comprend
une belle pièce de vie parquetée avec briques
apparantes, tables, chaises, tapis, lit
banquette, une cuisine équipée (plaques, frigo,
évier et meubles de rangements, vaisselle), une
salle de bain avec...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Appartement Lille 

46 m2
1 pièce
850€/mois
N° 16128532
27/04/2023

Coup de c?ur pour ce superbe T1 bis idéalement
situé rue de Turenne, à deux pas du métro et toute
commodité. Au 1er étage sans ascenseur d'un bel
immeuble, il est composé d'une entrée, une
grande pièce de vie avec coin nuit séparé, une
cuisine séparée équipée, une salle d'eau avec
WC. Le loyer...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0366722572

Location Appartement Perenchies 

38 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16126830
26/04/2023

A PERENCHIES, proche de toutes commodités,
dans la résidence LINEO nous vous proposons un
T1 neuf (n°B05) de 38.65m² au RDC, comprenant
un hall, un séjour-cuisine-chambre de 27.45m²
donnant sur une loggia exposée OUEST de
4.90m², une salle d'eau avec WC et un parking
n°13. Production d'eau chaude...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Lille 

30 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16125609
26/04/2023

Secteur LILLE - 28 RUE GANTOIS - Situé dans
une résidence fermé et sécurisée - T1 de 30.19 m2
de surface habitable situé au 2ème étage - Beau
hall d'entrée - Grande pièce de vie 2 (Espace nuit
et séjour) avec grabd placard dressing - Cuisine
séparée - Salle de bains avec douche et wc -
Chauffage...
Par ESTIME - Tel : 0328362929

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Douai 

119 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16134289
28/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * 1 chambre
libre de 15,4 m2 (avec penderie, bureau et
télévision) Vous êtes jeune actif ou étudiant ? Voici
la maison qu'il vous faut !  Situé boulevard de la
république la maison est entièrement rénové et
aménagé....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Maison Loos 

14 m2
1 pièce
460€/mois
N° 15997822
26/03/2023

En RDC arrière, l'objectif immo vous propose à la
location cet appartement meublé de 14m2
entièrement rénové proche centre et CHR .
Appartement situé dans une petite copropriété
calme et paisible offrant un espace de vie avec
cuisine équipée, salle de bain avec douche,
vasque, wc et sèche serviette...
Par L'OBJECTIF IMMO - Tel : 0980739805

Location Maison Escaudain 

20 m2
1 pièce
45€/mois
N° 15545516
03/12/2022

A louer garage, disponible de suite sur Escaudain
Rue Victor Hugo.
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Lille 

70 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 16226003
20/05/2023

A SAISIR : MAISON TYPE 3 MEUBLÉE
RENOVÉE ! RÉFÉRENCE : MER2 À louer,
charmante maison de type 3 meublée et rénovée,
idéalement située RUE CANTELEU au pied du
MÉTRO PORT DE LILLE. Cette maison de 70 m2
est proche des écoles et des commerces. Elle se
compose d'un grand séjour, d'une cuisine...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0608964979

Location Maison Lille 

72 m2
3 pièces
1300€/mois
N° 16189921
12/05/2023

Maison non meublée de 72,30m2 située 19 rue du
Général de la Bourdonnaye à Lille. Cette maison
comprend au rez-de-chaussée une belle pièce de
vie, donnant sur une cusine ouverte aménagée et
équipée (lave-vaisselle, four, plaques, hotte,
congélateur, frigo), le tout donnant sur une belle
terrasse....
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Maison Lille 

70 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 16099370
23/04/2023

A SAISIR : MAISON TYPE 3 MEUBLÉE
RENOVÉE ! RÉFÉRENCE : MER2 À louer,
charmante maison de type 3 meublée et rénovée,
idéalement située RUE CANTELEU au pied du
MÉTRO PORT DE LILLE. Cette maison de 70 m2
est proche des écoles et des commerces. Elle se
compose d'un grand séjour, d'une cuisine...
Par WE INVEST "LILLE CENTRE" - Tel :
0608964979

Location Maison Marquette-en-ostrevant

77 m2
3 pièces
600€/mois
N° 15545513
03/12/2022
A louer maison comprenant séjour, cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bains, jardin,
garage, CC gaz, grenier aménageable.
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Tourcoing 

296 m2
3 pièces
1036€/mois
N° 15505767
25/11/2022

A LOUER  Plateau brut type entrepôt très lumineux
et bien entretenu de 286m2 sur TOURCOING -
secteur du point central.  Vous y trouverez un
espace bureau de 15m2 en façade ainsi qu'un
espace sanitaire avec lavabo.  L'ensemble du
plateau est viabilisé : arrivée d'eau et électrique
(triphasé)  Pour...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Location Maison Tourcoing 

395 m2
3 pièces
1383€/mois
N° 15505764
25/11/2022

A LOUER  Plateau brut type entrepôt de 395 m2
au sol au sein d'une mono propriété sur
TOURCOING - secteur du point central. 
L'ensemble du site est divisé en 2 parties dont les
superficies sont les suivantes : etnbsp;230m2 bat
A 165 m2 bat B  Vous y trouverez eux espaces
bureaux / accueil clientèle...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233
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Locations maisons 4 pièces

Location Maison Valenciennes 

74 m2
4 pièces
720€/mois
N° 16221769
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! à proximité
de place d'armes rez-de-chaussée : une pièce, un
garage 1er étage : un grand séjour et une cuisine
WC,...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Valenciennes 

74 m2
4 pièces
720€/mois
N° 16221755
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! colocation
pour 2 svp nous ne louons pas la chambre mais le
logement complet présentez vous avec votre
colocataire...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Wasquehal 

77 m2
4 pièces
894€/mois
N° 16211281
17/05/2023

Jolie maison de ville 1930 d'une surface de 77m²
avec jardin au sein du quartier Pharos/Pavé de
Lille. Idéalement placée près des transports en
commun (à 100m du métro et tram), des
commerces et des écoles. Elle dispose d'une
entrée, d'un salon-séjour (décor d'époque peint au
plafond) et d'une...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Maison Chapelle-d'armentieres

80 m2
4 pièces
754€/mois
N° 16211278
17/05/2023

Idéalement située à 5 min d'Armentières et à 15
km de Lille, la résidence Les Villas Sérès est un
ensemble de 22 maisons contemporaines
construites en 2016. Maison BBC type duplex avec
3 chambres et jardin. Disposant de 3 places de
parking privatives. Au RDC : entrée, wc, cuisine
ouverte sur séjour...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Maison Warlaing 

90 m2
4 pièces
950€/mois
N° 16208926
17/05/2023

WARLAING, 950  Euro  Maison T4 en tres bon etat
de 90 m2. Avec Terrasse + Jardin clos  .
Comprenant un sejour, salon, 3 chambres, salle de
bain, WC. Proche commodites. Caution : 1 mois
HC. Nous contacter dl 03.62.27.71.75 fd 210 Euro 
- mis a jour le 19/05/23
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0362277175

Location Maison Lomme 

100 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 16194798
13/05/2023

Inédit Immobilier vous propose à LOMME
proximité du métro saint Philibert et des grands
axes, dans un quartier résidentiel, une maison
d'environ 100m² habitables, comprenant au
rez-de-chaussée une entrée, un séjour sur jardin
avec cheminée, une cuisine séparée, un
bureau/chambre, et un WC séparé. A...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Location Maison Mouvaux 

85 m2
4 pièces
725€/mois
N° 16180027
10/05/2023

Réf : 709. Maison de 85 m² entièrement refaite à
neuf sur 3 niveaux, parfaite isolation, situé rue
Gambetta. Hall, S/Séjour 25 m², cuisine, 3
chambres, SDB, cour, chauffage électrique, Loyer :
725 E Charges : 0 E Frais d'agence : 725 E Dépôt
de garantie : 725 E Logement libre à date du
30/03/2023
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Maison Zegerscappel 

105 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 16136823
28/04/2023

Les agences JLV Immobilier de Saint Pol sur mer
et de Gravelines vous proposent EN
EXCLUSIVITE ce pavillon individuel  neuf sur la
commune de Zegerscappel d'une surface
habitable de 105m² vous offrant : une entrée, un
salon séjour très lumineux ouvert sur une cuisine
américaine aménagée et équipée...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Maison Bourbourg 

80 m2
4 pièces
590€/mois
N° 16113703
24/04/2023

Les agences JLV Immobilier de Saint Pol sur mer
et de Gravelines vous proposent cette maison de
80 m² située en centre ville de Bourbourg vous
offrant : une entrée indépendante, un salon -
séjour, une cuisine aménagée et équipée. A
l'étage : une salle de bain, deux chambres et une
terrasse....
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Maison Lille 

57 m2
4 pièces
1609€/mois
N° 16070964
15/04/2023

Maison entièrement rénovée avec meubles à
disposition située 1 rue Doudin, en plein coeur du
Vieux Lille, comprenant une pièce principale avec
une cuisine américaine équipée et aménagée
(four, plaques, hotte, meubles, plan de
travail) Trois chambres avec lit, bureau, tv et salle
de bain privative...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Maison Dunkerque 

93 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16010983
30/03/2023

La petite villa de maison 3 chambres est
composée d'une cuisine, d'un terrasse , un jardin ,
une salle de bain et une salle d'eau. La maison est
complèter par un garage pour vos véhicules.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Dechy 

79 m2
4 pièces
766€/mois
N° 15895559
27/02/2023

Maison de type 4, de plain-pied, comprenant :  -
une entrée, un séjour, cuisine, 3 chambres, une
salle d'eau, une salle de bain, un wc.  - un terrain,
un garage, un parking extérieur.  Chauffage
electrique.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Sin-le-noble 

135 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15839476
14/02/2023

Dans un environnement calme et arboré, venez
découvrir cette maison de plein pied avec garage
et jardin. Elle se compose d'une vaste pièce
baignée de lumière offrant un accès sur la terrasse
et le jardin, d'une cuisine, d'une suite parentale
avec salle d'eau, de deux autres chambres avec
salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Gravelines 

650 m2
4 pièces
750€/mois
N° 15733506
20/01/2023

Maison T4 sur sous sol . Elle est composée d'une
cuisine indépendante, séjour, 3 chambres dont 2
avec des rangements, salle d'eau, wc séparé, un
jardin, salle d'eau et salle de bain. Chauffage
électrique avec 2 splits pour chauffage et clim +
radiateurs. Sous-sol, petite dépendance
indépendante, le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Lourches 

72 m2
4 pièces
610€/mois
N° 15545515
03/12/2022

A louer maison type flamande, offrant hall, séjour,
cuisine, salle de bains, WC, 3 chambres, jardin de
150m², garage et sous sol d'env 40m². Chauffage
électrique. Disponible de suite. CDI EXIGÉ !
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Hem 

85 m2
4 pièces
800€/mois
N° 15536216
02/12/2022

A LOUER sur HEM  A proximité de CROIX, nous
vous proposons cette jolie maison mitoyenne de
85m2 habitable. etnbsp;Le bien dispose d' une
localisation idéale entre transports (lignes de bus),
toutes commodités et a quelques minutes de la
villa Cavroix. Le bien dispose d 'une grande pièce
de vie...
Par ETUDE RICHARD - Tel : 0320280233

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Marquillies 

95 m2
5 pièces
938€/mois
N° 16219781
19/05/2023

Belle maison rénovée de 95m² avec terrasse de
12m² et beau jardin ensoleillé.  Ce bien se
compose d'un salon et d'une grande cuisine
équipée, de 2 grandes chambres au RDC et de 2 à
l'étage, une salle de bains avec douche et
baignoire.  Située proche de la gare et à 15min de
LILLE.  Vous n'avez plus...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Tourcoing 

97 m2
5 pièces
1080€/mois
N° 16131492
27/04/2023

Réf : 1343. Très belle maison situé dans un
lotissement bien entretenu. Hall, séjour, cuisine
équipée, sdb, 1 toilette au RDC et un à l'étage, 4
chambres, un jardin, un abris de jardin, un garage
et 2 places de parking. Loyer : 1050 E Charges :
30 E Frais d'agence : 1050 E Dépôt de garantie :
1050...
Par CABINET CORNIL - Tel : 0320242627

Location Maison Maubeuge 

106 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040873
07/04/2023

Nous mettons notre Maison villa de 4 chambres
avec placards à Maubeuge en location
comprenant : une cuisine équipées, salle de bains
, salle d'eau , terrasse , WC , jardin et un garage
pour vos véhicules.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Wattrelos 

110 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040868
07/04/2023

Maison d'habitation 110 m2 , comprenant : 4
chambres , baignoires , cuisine , salle de bains ,
salle d'eau , 2 WC , terrasse , jardin et puis un
garage pour vos véhicules.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Dunkerque 

98 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16010982
30/03/2023

Notre logement de villa est composée de 4
chambres avec placards de rangements, une
cuisine amenagées , une terrasse , un jardin et un
garage pour vos véhicules. Maison en très bonne
état générale. Contacter pour plus de
renseignement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Dunkerque 

191 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15763183
27/01/2023

Maison avec de belles prestations comprenant un
hall d'entrée lumineuse, une cuisine, séjour-salon,
4 chambres,1 bureau, une grande pièce 2 salles
d'eau avec WC, un WC en rez-de- chaussée,
garage, cave, sur terrain clôturé environ 1000 m2.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Lille 

107 m2
5 pièces
450€/mois
N° 15558449
06/12/2022

COLOCATION pour visiter  : 0. 6. 1. 6. 9. 3. 5. 4. 8.
5 Belle colocation meublé refaite à neuf située rue
Druelle à de pas porte des postes et du nouveau
Centre commercial Lillenium (+ 100 boutiques) Le
logement se compose : Au rez-de-chaussée:  d'un
grand séjour avec coin salle à manger et coin...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Maison Lallaing 

100 m2
5 pièces
830€/mois
N° 15545518
03/12/2022

A louer pavillon individuel récent comprenant
séjour en L avec cuisine, 3 chambres, salle de
bains, 2 WC, garage, jardin, CC gaz.  Disponible a
partir du 28/02/2023. Assurance loyer impayés
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Holque 

90 m2
6 pièces
700€/mois
N° 16168323
06/05/2023

Les agences JLV Immobilier de Saint Pol sur mer
et de Gravelines vous proposent EN
EXCLUSIVITE cette maison semi individuelle  sur
la commune de Holque  d'une surface habitable de
90.71 m² vous offrant : une entrée indépendante,
un salon séjour traversant très lumineux ,une
cuisine séparée, un...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Maison Lille 

120 m2
6 pièces
440€/mois
N° 15781727
31/01/2023

COLOCATION Dans une maison situé rue Victor
Tilmant, nous vous proposons une colocation de
120m2 louée par chambre. La maison est
entièrement refaite à neuf et meublée, elle se
compose  : Au rez-de-chaussée : un grand coin
salon avec télé écran plat, un coin salle à manger,
une grande cuisine...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Maison Lille 

100 m2
6 pièces
430€/mois
N° 15642489
28/12/2022

COLOCATION Dans une maison situé au 52 rue
de Loos, nous vous proposons une maison de
100m2 louée par chambre. La maison est
entièrement refaite à neuf et meublée, elle se
compose  : Au rez-de-chaussée : un grand coin
salon avec télé écran plat, un coin salle à manger,
une grande cuisine équipée...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Maison Lille 

124 m2
6 pièces
370€/mois
N° 15592757
14/12/2022

COLOCATION Dans un immeuble situé au 5 rue
Ernest Mayer, nous vous proposons une maison
de 125m2 louée par chambre. La maison est
entièrement refaite à neuf et meublée, elle se
compose  : Au rez-de-chaussée : un grand coin
salon avec télé écran plat, un coin salle à manger,
une grande cuisine...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Maison Abscon 

120 m2
6 pièces
680€/mois
N° 15545517
03/12/2022

Maison semi individuelle avec passage côté,
comprenant salon, salle à manger, grande cuisine,
salle de bains, cellier, wc, 4 chambres, cave,
chauffage au gaz, courCDI exigé
Par JDS IMMOBILIER - Tel : 0327360202

Location Maison Valenciennes 

130 m2
6 pièces
350€/mois
N° 15516838
27/11/2022

L'agence immobilière Label-Immo située sur
Valenciennes propose à la location une chambre
meublée dans une maison en Colocation avec des
prestations de qualités.  La chambre est
individuelle et se ferme à clé. Elle se compose de
toute la literie complète pour 1 personne, d'une
table de chevet et de...
Par LABEL IMMO - Tel : 0762694774

Location Maison Marcq-en-baroeul 

230 m2
6 pièces
3885€/mois
N° 15492336
23/11/2022

UNIQUE SUR LE SECTEUR - LOCATION
MARCQ EN BAROEUL  Dans un domaine prisé et
sécurisé, à proximité des transports et Collège de
Marcq, nous vous proposons cette maison
individuelle en pleine verdure et au calme. La
maison offre une belle entrée avec un vestiaire, un
séjour avec cheminée foyer...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0320722222

Locations autres

Location Prestige Villeneuve-d'ascq 

365 m2
12 pièces
3000€/mois
N° 16223811
20/05/2023

Vaste demeure familiale meublée composée, au
rez-de-chaussée, d'une belle entrée lumineuse,
d'un salon de réception, d'un vestiaire avec cabinet
de toilettes, d'une cuisine spacieuse et enfin, d'une
magistrale pièce de vie en double réception avec
cheminée feu de bois donnant sur un jardin
arboré....
Par RIJSEL IMMOBILIER - Tel : 0320008950

Location Commerce Dunkerque 

82 m2
9960€/an
N° 16217021
18/05/2023

Situé dans une artère commerçante Proche de
l'hyper centre de Dunkerque Local commercial de
82m² à louer Façade vitrée de 4ml Pas de
restauration possible Retrouvez ce Bien sur
Fabimmo.fr Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques du...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Commerce Dunkerque 

77 m2
10200€/an
N° 16217009
18/05/2023

Local commercial de 77m² Vitrine de 5ml sur axe
passant Chauffage gaz Cave pouvant servir de
réserve Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques du
gouvernement.
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Commerce Dunkerque 

100 m2
37800€/an
N° 16216988
18/05/2023

A ne pas louper , Digue de mer ! Local commercial
de 100m², emplacement de choix . Celui-ci est
loué brut, vous pourrez ainsi l'aménager à votre
goût. Les baies vitrées en alu coulissantes et
repliables sur 5 mètres en façade vous donneront
l'impression d'être au bord de l'eau. Vous avez la...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Parking Lambersart 

349€/mois
N° 16216944
18/05/2023

Entrepôt avec porte sécurisée permettant de
stocker plusieurs voitures situé rue Aristide Briand
à Lambersart.   Disponibilité: 17/05/2023
Honoraires: 300 euros Mandat G272
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Local commercial Sentinelle 

1676 m2
201120€/an
N° 16216705
18/05/2023

Proche de Valenciennes, proche de Valenciennes,
un local commercial indépendant, d'environ 1.600
m2 environ en Rez-de-Chaussée, à louer.
Idéalement situé proche de Valenciennes, la zone
du vignoble, intégrée sur la zone commerciale et
industrielle de la sentinelle , se situe en bordure
de...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

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

Page 12/15

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-nord/location-nord-59/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER NORD 59
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Local commercial Thumeries 

90 m2
6000€/an
N° 16216704
18/05/2023

Sur la ville de __________, sur un terrain
(indépendant ou en copropriété) de _______ m2
environ, un (ensemble immobilier ou bâtiment ou
local ou plateau de bureaux ou terrain),
(indépendant ou en copropriété), de ______m2
environ en (RDC, R+1, R+2 ....), (à vendre ou/et à
louer).Parking (en...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Bureau Bergues 

214 m2
5 pièces
36000€/an
N° 16212585
17/05/2023

JLV immobilier vous propose à la location une
surface de bureaux de 214  m² à proximité des
Gares et de l'a25 ! Facile d'accès depuis les
principaux axes routiers, vous bénéficierez
également d'environnement de qualité. Surface
lumineuse et facile à aménager. Parking privatif.
Ascenseur et aux...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Bureau Flers-en-escrebieux 

85 m2
4560€/mois
N° 16212529
17/05/2023

PRODUIT RARE sur le marché !! BOOST IMMO
vous présente en LOCATION ce magnifique lot de
4 bureaux dans la commune de
FLERS-EN-ESCREBIEUX, proche des axes
autoroutiers. ESPACE CO-WORKING !! Vous
serez séduits par ses 4 bureaux spacieux , son
espace lumineux et refait à neuf , une kitchenette,
WC...
Par BOOST IMMO - Tel : 0761151436

Location Commerce Lille 

110 m2
3 pièces
27600€/an
N° 16211949
17/05/2023

Splendide Local commercial intégralement rénové
en 2020 situé angle avenue de Dunkerque et
avenue de Bretagne. Surface de 110m2 et bureau
au premier étage de 10m2  Superbe vitrine d'angle
en plein coeur d'une rue commerçante.
Disponibilité immédiate  Loyer mensuel: 2100E
charges mensuelles: 280E...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Parking Bergues 

20 m2
120€/mois
Hono. : 220€
N° 16209955
17/05/2023

Bergues garage proche de la Pl. Gambetta 20m2   
possibilité de stationner un vehicule + rangement . 
  proche de la place gambetta.    porte de garage
automatique  Disponible de suite !  Loyer : 120€ 
Dépôt de garantie : 120€  Honoraires à la charge
du locataire : 220€ (visite, constitution du...
Par BGG IMMO - Tel : 0328202066

Location Bureau Auby 

30 m2
9000€/an
N° 16206961
16/05/2023

Dans la commune d'Auby à 5 kms de Douai, 5 kms
de L' A1, 20 kms de Lens et 35 kms de Lille. 
Bureau très lumineux de 30m2 disposant d'une
salle d'attente individuelle de 20m2 , d'une arrivée
d'eau, d'un thermostat individuel ainsi que de tous
les raccordements nécessaires aux installations...
Par BOOST IMMO - Tel : 0749848002

Location Commerce Lille 

55 m2
20400€/an
N° 16206510
16/05/2023

Magnifique local de 55m2 en rez de chaussée +
cave voutée de 20m2 accessible depuis le local
Belle vitrine - Etat technique impeccable Activité
Epicerie Fine - Caviste Loyer mensuel HT :
1500EHT Cession droit au bail : 100 000E
Honoraires de commercialisation : 10%HT du
montant de la cession +...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Local commercial Douai 

83 m2
31200€/an
N° 16184982
11/05/2023

LOCATION - LOCAL COMMERCIAL DE 83m2 -
DOUAI PÉRIPHÉRIE EMPLACEMENT de qualité
en périphérie de DOUAI Local commercial
disponible à la location avec une surface total
d'environ 83m2. Un rez-de-chaussée commercial
d'environ 83m2 de surface de vente, ce local est
également équipé d'une cuisine et de...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Commerce Tourcoing 

433 m2
33000€/an
N° 16184981
11/05/2023

Sur la ville de Tourcoing, Enterprise Immobilier
vous propose à la location, un local d'activité
disposant d'un quai PL et d'une porte sectionnelle
de plain-pied de 433 m² le tout en RDC sur un axe
passant à proximité de l'autoroute A22 et de la
zone de Ravennes les Francs. La cellule se
décompose...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Douai 

230 m2
30000€/an
N° 16184983
11/05/2023

Situé sur la périphérie de la ville de DOUAI, local
commercial disponible à la location. Ce local
commercial est a proximité de bar et d'écoles, cet
ancien restaurant d'environ 230m2 est disponible à
la location. Ce local est équipé d'une réserve ainsi
que d'un rez-de-chaussée, il est également...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Commerce Lille 

65 m2
30000€/an
N° 16184894
11/05/2023

Local commercial situé en plein centre ville de Lille
rue de l'Hopital Militaire à proximité immédiate de
la rue de Béthune. Bail tous commerces (pas
d'extraction) Local en parfait état. Surface de 65m2
+ cave + terrasse privative sur l'arrière de 20m2 et
terrasse également sur rue Piétonne. Loyer...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Local commercial Capinghem 

250 m2
1550€/mois
N° 16183934
11/05/2023

Capinghem rue Poincaré (axe principal)   
HANGAR LOCAL
PROFESSIONNEL/COMMERCIAL = 250m²
couvert + 300² de terrain sur l'arriere    Ancien
atelier MDG pare-brise   voisin avec Chouette
Inspirations et restaurant La Marmitte De Pierrot.   
Bail commercial 3/6/9    dépôt de garantie 2 mois
soit 3100€...
Par BGG IMMO - Tel : 0328202066

Location Parking Lille 

140€/mois
N° 16180105
10/05/2023

Une place de parking à louer en hypercentre
située au 3 rue Saint Génois à Lille.  Loyer
trimestriel HC : 381.92 E Charges trimestrielles :
40 E  Dépôt de garantie : 127,30 E Honoraires
d'agence : 300 E
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Commerce Bierne 

310 m2
10 pièces
45672€/an
N° 16171408
07/05/2023

Dans zone d'activités recherchée. Local d'activités
composé de plusieurs pièces avec cloisons non
porteuses. Rez-de-chaussée d'un immeuble de
bureaux de 2 étages. Accès sécurisé. Parking
collectif. Espace vert. Menuiseries aluminium et
volets roulants électriques. Sanitaires homme et
femme. Loyer...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Bureau Dunkerque 

145 m2
40800€/an
N° 16171406
07/05/2023

En exclusivité! Au rez-de-chaussée d'un centre
d'affaires immobilier de Petite-Synthe, en
périphérie de Dunkerque, Bureaux à louer de
145m² : - 6 bureaux de surface différente - Site
protégé et sécurisé - Zone d'activités du pont
Lobby - Accès immédiat aux autoroutes A16 et
A25 - Internet fibre...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Bureau Dunkerque 

380 m2
7800€/an
N° 16171405
07/05/2023

à louer bureaux meublés dans un centre d'affaires
à Petite-Synthe sortie d'autoroute A16 et A25 : -
Electricité, chauffage et foncier compris. - Wifi et
réseau filaire. - Une place de parking privative. - La
domiciliation d'entreprise . - Site protégé et
sécurisé Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999
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Location Parking Wattrelos 

12 m2
28€/mois
N° 16167025
06/05/2023

A louer parking aérien, dans une résidence
sécurisée, au 28 rue EDOUARD BLOMME à
WATTRELOS. Disponible rapidement.
Contactez-nous au 03.20.73.16.41 pour plus
d'informations. HABITAT Hauts-de-France
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0320731641

Location Parking Wattrelos 

12 m2
40€/mois
N° 16167026
06/05/2023

A louer parking couvert, dans une résidence
sécurisée (au RDC de la résidence). Le parking est
situé au 28 rue EDOUARD BLOMME à
WATTRELOS. Disponible rapidement.
Contactez-nous au 03.20.73.16.41 pour plus
d'informations. HABITAT Hauts-de-France
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0320731641

Location Commerce Lille 

200 m2
3 pièces
48000€/an
N° 16163104
05/05/2023

Local commercial avec belle vitrine situé entre la
rue Faidherbe et la rue Pierre Mauroy à 1 minute à
pied de la gare Lille Flandres. Ce local
facilement aménageable de 200m2 non cloisonné
avec une belle hauteur sous plafond. Acces PMR
et WC PMR. Bureau de 20m2 au premier étage.
TRES BEL...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Parking Dunkerque 

97€/mois
N° 16163017
05/05/2023

Garage de 13 m2 dans une  cour commune au
niveau Centre Marine. Loyer : 97 E Dépôt garantie 
: 97  E Honoraires location : 97  E Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques du
gouvernement.
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0359590707

Location Local commercial Lille 

30 m2
16800€/an
N° 16157928
04/05/2023

Loue local commercial emplacement prisé Rue
Nationale à Lille Proche de la Grand Place, secteur
Liberté, dans un secteur prisé et commerçant, a
louer local de RDC d'environ 30 M² . Proche des
parkings, du métro, des bus et des stations de
vélos. Situé sur la Rue nationale, artère
emblématique de...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial
Hallennes-lez-haubourdin 

1073 m2
190188€/an
N° 16157927
04/05/2023

Parc Connect d'Hallennes conçu pour de multiples
activités : commerce de gros, atelier, stockage,
showroom, bureaux ... Situé aux portes des
Weppes, dans la Métropole européenne de Lille.
Le parc d'activité neuf d'hallennes dispose d'un
emplacement privilégié en termes d'accessibilités.
Vous...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Bergues 

106 m2
7 pièces
12000€/an
N° 16148018
01/05/2023

Local commercial 106 m² Faubourg de Cassel
 Situé proche de l'a25, sur un axe très passant,
local commercial de 106 m2 comprenant : - une
surface de vente en rez-de-chaussée de 61 m2 et
réserve 10 m avec sanitaire  - deux pièces à
l'étage d'environ 11 et 14 m2, salle de douche 7
m2 , 2 places de...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Local commercial
Villeneuve-d'ascq 

80 m2
17952€/an
N° 16144383
30/04/2023

A signer rapidement, local commercial en
rez-de-chaussée à la location dans un superbe
environnement commercial de proximité. Sur un
axe entrant à Villeneuve d'Ascq en venant des
villes qui bordent la frontière, le CSP de la zone est
intéressant à travailler. Le local est situé proche
le...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Bureau Dunkerque 

18 m2
7920€/an
N° 16140091
29/04/2023

Dans centre d'affaires immobilier à Petite Synthe.
Accès direct autoroutes A16 et A25. Bureau de
18.76 m² équipé. placards Réception, accès wifi,
salle de pause, cuisine. chauffage, électricité et
impôts fonciers compris. 1 place de parking.
Retrouvez ce Bien sur Fabimmo.fr Les
informations sur les...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Location Local commercial
Villeneuve-d'ascq 

117 m2
27492€/an
N° 16136194
28/04/2023

Magnifique locaux commerciaux à Louer à
Villeneuve d'Ascq. Idéalement situé, au coeur du
quartier naissant de La Maillerie. Flux très
dynamique et en plein développement, visibilité
direct depuis la rue, nous proposons à la location
une cellules commerciale en pied d'immeuble.
Très bien placé dans...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Tourcoing 

136 m2
36624€/an
N° 16136193
28/04/2023

Superbes locaux commerciaux à Louer à
Tourcoing. Idéalement situé, face au à l'espace
Saint-Christophe. Flux très dynamique et en plein
développement, visibilité direct depuis le centre
commercial Auchan, nous proposons à la location
une cellule commerciale en pied d'immeuble. Très
bien placé dans...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Commerce Lille 

150 m2
42000€/an
N° 16132102
27/04/2023

Local commercial situé rue Léon Gambetta à
proximité du marché de Wazemmes et du métro.  Il
dispose d'une surface de vente de 150m2, et d'une
magnifique vitrine de 12m linéaire. BEAU
POTENTIEL Dépot de garantie : 3 mois de loyer 
Loyer mensuel : 3.500.00 E H.T / H.C Honoraires
agence: 11% H.T de la...
Par LILLE IMMO - Tel : 0320152061

Location Local commercial Lille 

700 m2
91020€/an
N° 16127081
26/04/2023

Sur la ville de Lille, Enterprise Immobilier vous
propose à la cession, un local commercial
indépendant d'environ 700 m² en plein coeur de la
zone commercial du centre commercial Auchan
Englos. Très beau local dans un environnement
commercial de qualité ! Vous y trouverez à
proximité des enseignes...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Dechy 

272 m2
50628€/an
N° 16122320
25/04/2023

OPPORTUNITÉ INCROYABLE SUR LA ZONE DU
LUC - DECHY Un local commercial d'environ
230m2 en rez-de-chaussée + environ 45m2 de
mezzanine. Ce local est disponible à la location sur
la ZONE DU LUC à DECHY. Il est également
équipement d'une extraction. - Un cadre agréable,
disposant d'une grande aire de...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Roubaix 

101 m2
1 pièce
12000€/an
N° 16121495
25/04/2023

Local commercial - Centre ville de Roubaix Grand
local commercial bénéficiant d'une très bonne
localisation, situé dans le centre-ville de Roubaix
en face de la Mairie, dans la rue du Vieil Abreuvoir.
Secteur dynamique, nombreux commerces aux
alentours. L'établissement était un restaurant de
36...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Bureau Valenciennes 

29 m2
2 pièces
7080€/an
N° 16114721
24/04/2023

A proximité du centre ville de Valenciennes, au
rez-de-chaussée d'un immeuble, bureau de 30m²
comprenant une pièce principale avec coin cuisine,
un bureau, et une salle de douches avec WC
séparé. Idéal pour professions libérales. Disponible
de suite.
Par ABRINOR - Tel : 0635813271

Location Local commercial
Coudekerque-branche 

67 m2
2 pièces
6000€/an
N° 16113723
24/04/2023

Local commercial quartier Hoche, libre
d'occupation. Disponible de suite. Loyer 500 euros
hors charges. Charges en sus : assurance et
foncier. Honoraire à la charge du locataire 1000
euros ttc. Trois mois offert par le propriétaire pour
financer les travaux. « Les informations sur les
risques...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142
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Location Local commercial
Coudekerque-branche 

90 m2
3 pièces
7800€/an
N° 16113722
24/04/2023
Local commercial quartier Hoche angle de rue
avec large vitrine, libre d'occupation. Disponible de
suite. Loyer 650 euros hors charges. Charges en
sus : assurance et foncier. Honoraire à la charge
du locataire 1300 euros ttc. « Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142
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