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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Boulogne-sur-mer 

22 m2
1 pièce
60000€
Hono. : 9.09%
N° 16219865
19/05/2023

Situé dans le quartier très prisé du Dernier Sou,
Studio très lumineux avec une magnifique vue sur
la Cathédrale comprenant une belle pièce de vie
avec un coin cuisine équipée séparé, une salle
d'eau avec wc. Parking à proximité. Copropriété
nouvellement crée de 6 lots, charges annuelles
non...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676639628

Vente Appartement Wimereux 

25 m2
1 pièce
136500€
Hono. : 5%
N° 16064682
14/04/2023

Nouveauté en exclusif chez Propriétés-Privées,
situé dans le centre de la station balnéaire de
Wimereux, nous vous proposons ce studio en
excellent état. Idéal en résidence secondaire ou en
investissement saisonnier ou à l'année. Ce
logement comprend une pièce de vie bien
organisée avec son espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676608377

Vente Appartement Etaples 

24 m2
1 pièce
142000€
N° 15984223
23/03/2023

Pas-de-Calais - 62630 - ETAPLES - 147 500 
euros Franck NORMAND vous propose : Bien rare
à la vente, idéal pour investissement locatif ou
résidence secondaire. La résidence sécurisée offre
une situation de premier plan. Je vous propose ce
studio avec un balcon de 5 m² et un parking.
Orientation...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Wimereux 

29 m2
1 pièce
141750€
Hono. : 5%
N° 15949856
14/03/2023

Situé au dernier étage d'un immeuble de centre
ville proche de toutes commodités (commerces,
front de mer, grands axes). Studio de 29m2 offrant
de nombreuses possibilités. Il comprend : une
belle pièce à vivre avec feux de bois, cuisine
ouverte, salle d'eau, wc. L'ensemble faisant partie
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673710854

Vente Appartement Touquet 

33 m2
1 pièce
309000€
N° 15871752
21/02/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cet appartement situé à proximité
immédiate du Westminster. Au 1er étage avec
ascenseur, joli studio parfaitement aménagé, bel
espace optimisé. Comprenant une entrée ouverte
sur une vaste pièce de vie, salon, armoire lit
escamotable, rangements en...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Appartement Etaples 

24 m2
1 pièce
142000€
N° 15809423
07/02/2023

Investissez sereinement avec ce studio idéal pour
louer par la suite à Étaples. Dans un nouvel
immeuble neuf de standing terminé en 2020
conforme aux normes d'accessibilité PMR. Studio
au premier niveau dans un bâtiment sur 6 étages
dans un ensemble immobilier avec ascenseur. Il a
été édifié en...
Par COEUR'D OPALE - Tel : 0660489865

Vente Appartement Neufchatel-hardelot 

36 m2
1 pièce
250000€
Hono. : 4.17%
N° 15793419
03/02/2023

Hyper centre station Hardelot-Plage, appartement
cabine en rez de chaussée, jardinet et garage box
fermé SOUS COMPROMIS DE VENTE. DPE:E.
Vous avez un projet de vente? d'achat? merci de
nous contacter. Prix: 250 000 euros FAI dont 10
000 euros d'honoraires d'agence 4,17% TTC inclus
charge acquéreur,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680990257

Vente Appartement Etaples 

24 m2
1 pièce
137000€
N° 15790103
02/02/2023

Face à la Baie de Canche ,et au coeur d'un site
maritime, Les Terrasses de la Baie, vous propose
ce studio a l' architecture balnéaire qui a été
conçue pour privilégier les vues grâces à une
exposition 0ptimale. Proche de centre ville,
commerces, la gare d'Étaples et également du
Touquet Paris...
Par COEUR'D OPALE - Tel : 0660489865

Vente Appartement Etaples 

24 m2
1 pièce
137500€
N° 15553464
05/12/2022

Pulpimo Immobilier Neuf vous présente au c?ur
d'un site maritime exceptionnel  LES TERRASSES
DE LA BAIE. Cet ensemble composé
d'appartements et de maisons offre une vue
imprenable sur la Baie de Canche. Pour y vivre à
l'année ou pour les vacances, on profite à Etaples-
sur-Mer d'un patrimoine...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Montigny-en-gohelle

21 m2
1 pièce
93846€
N° 15546336
04/12/2022

Investissement locatif : rentabilité de 6.50%.
Chambre meublée en EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées et
Dépendantes). L'EHPAD de Montigny en Gohelle
s'implante à  quelques kilomètres de la ville de
Lens dans les Hauts de France. Proche du lac,
entre une zone pavillonnaire et la...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Berck berck plage

24 m2
1 pièce
84000€
N° 15536092
02/12/2022

Berck plage, studio de 24 m2 entièrement meublé
au rez de chaussée. Coin salon et armoire lit,
cuisine aménagée, salle de bain avec baignoire
douche. Situé à 100 metres de la plage et parking
gratuit, ce beau petit logement, sans travaux, est
idéal pour en faire une résidence secondaire ou
un...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621830553

Vente Appartement Bethune BA©THUNE

16 m2
1 pièce
50000€
N° 15531534
01/12/2022

Direct Immo Reseau , vous propose en exclusivité
ce sympathique studio a proximité de l'UIT de
Béthune , vendu loué etnbsp; etnbsp;  une belle
opportunité pour investir  pour toute information
0688147828
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0688147828

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lens 

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

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

Vente Appartement Merlimont 

35 m2
2 pièces
193000€
N° 16194465
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier Dans une
copropriété privée et sécurisée, appartement dans
un immeuble en cours de réhabilitation  en rez de
chaussée se composant d'une cuisine ouverte sur
séjour, une chambre, une salle d'eau, wc
indépendant une terrasse Deux places de
stationnement et une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Merlimont 

38 m2
2 pièces
209000€
N° 16194467
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : situé
dans une copropriété privée et sécurisée
appartement dans un immeuble en cours de
réhabilitation en rez de chaussée de type T2    se
composant d'une pièce de vie, une suite, wc
indépendant, une terrasse Une cave et deux
places de stationnement...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Bruay-la-buissiere 

33 m2
2 pièces
51350€
N° 16206954
16/05/2023

Dans une résidence sécurisée, appartement T2
situé au 3ème étage avec ascenseur (24
appartements).  Il comprend une entrée de
3,17m2, un séjour lumineux de 13,41m2, une
cuisine de 4,07m2, une salle de bain de 3,19m2,
une chambre de 9,05m2 et un wc de 1m2. 
Charges de copropriété (200 euros...
Par BOOST IMMO - Tel : 0628965247
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Vente Appartement Calais 

54 m2
2 pièces
105262€
N° 16205981
16/05/2023

54 rue Chanzy Apt 713 Résidence Chanzy
Appartement F2 Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard : entre
490E et 730E (année de référence : 2021)
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété -
Charges annuelles : 640 E - N° de lot 6/8 Le
syndicat des copropriétaires...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321008184

Vente Appartement Boulogne-sur-mer 

55 m2
2 pièces
118300€
N° 16190032
12/05/2023

A deux pas du centre ville et de la gare de
BOULOGNE SUR MER.  Appartement en
résidence sécurisée, disposant, d'une entrée
spacieuse, un wc séparé, une salle de bains
(douche italienne), une cuisine semi-ouverte
aménagée et équipée (récente), un salon séjour
avec balcon, et une chambre avec placard...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Vente Appartement Ardres 

54 m2
2 pièces
150000€
N° 16189858
12/05/2023

A vendre rue de Saint Quentin, proche du centre
ville, appartements T3 et T2 dans une résidence
sécurisée. Chaque appartement aura en RDC une
terrasse et un jardin et à l'étage un grand balcon.
Egalement deux places de stationnements aériens
ou une place de stationnement aérien et un garage
par...
Par HABITAT HAUTS DE FRANCE - Tel :
0321190151

Vente Appartement Arras 

71 m2
2 pièces
185500€
Hono. : 6%
N° 16180186
10/05/2023

EQUIT IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN
EXCLUSIVITE  Dans une résidence de standing à
deux pas du centre ville d'Arras.  Un appartement
de type 2 d'une surface de 71m2 offrant un cadre
verdoyant et paisible.  Comprenant:  Salon séjour
spacieux, cuisine ouverte et équipée, salle d'eau
avec douche à...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0750653761

Vente Appartement Montigny-en-gohelle

40 m2
2 pièces
57200€
N° 16157578
04/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu loué
par un locataire en place depuis Juillet 2016. Le
bail a été reconduit en 2019 puis en 2022 jusqu'en
2025. Le locataire est technicien de proffession,
CSP +, les loyers ont toujours été payés rubis sur
l'ongle. Loyer HC : 382,10E/mois Charges :...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Berck 

44 m2
2 pièces
192000€
N° 16149260
02/05/2023

Berck -plage 62600 Dernières opportunités dans
cette résidence de standing à 300m de la plage
dans laquelle je vous propose des T2 et T3 avec
balcon et parking privatif pour chaque
appartement. Lot présenté T2 de 44,25m² avec
terrasse de 10,85m² au prix direct promoteur de
192.000 euros cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Touquet 

46 m2
2 pièces
559000€
N° 16143658
30/04/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Découvrez ce
très bel appartement entièrement rénové, se
composant d'un séjour lumineux. Cuisine équipée
ouverte sur la pièce de vie avec possibilité de
fermer par coulissant. Chambre à coucher séparée
avec salle de douche. Un coin cabine. Cet
appartement est...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Aix-noulette 

45 m2
2 pièces
112000€
Hono. : 6.67%
N° 16128304
27/04/2023

Dans le centre ville de la commune d'Aix-Noulette,
bel appartement situé au rez de chaussée d'une
petite copropriété récente. L'appartement propose
une cuisine équipée ouverte sur le séjour et la
terrasse plein sud, une chambre et une salle de
bains. Côté fonctionnement le logement est pourvu
de...
Par I COMME IMMO - Tel : 0625177337

Vente Appartement Berck 

34 m2
2 pièces
156000€
N° 16121097
25/04/2023

Berck-Sur-Mer, à 1 km de la plage et à proximité
immédiate de toutes commodités, venez découvrir
au rez-de-chaussée d'une belle résidence calme et
récente, cet appartement  lumineux de 34 m² avec
belle et grande terrasse de 18 m² exposée plein
sud. Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur
une...
Par SLDI - Tel : 0633625629

Vente Appartement Touquet 

2 pièces
267000€
N° 16114678
24/04/2023

LE TOUQUET/STELLA PLAGE, APPARTEMENT
T2 NEUF DE 42 M2 au 1er étage AVEC UNE
CHAMBRE séparée, un balcon de 9 m2 et un
parking privatif dans une petite résidence à 180 m
de la plage.Frais de notaire offert jusqu'à fin
novembre ... IDEAL investisseur pour résidence
secondaire et locative en meublé...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Touquet 

33 m2
2 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 16108184
24/04/2023

A&C Immobilier vous propose en exclusivité :  Au
Touquet Paris Plage, au coeur du paisible et
naturel domaine West Green, beau T2 en
rez-de-jardin !  Cet appartement de 33 m2 vous
offre entrée avec placard, séjour de 18 m2,
cuisine, chambre, salle de douche et wc.  Vous
profiterez de la vue sur le...
Par A ET C IMMOBILIER - Tel : 0601309767

Vente Appartement Arras 

44 m2
2 pièces
122204€
N° 16107735
24/04/2023

Appartement Arras 2 pièces 44 m2 - LAFORET
Immobilier vous propose d'investir dans une
résidence en cours de construction avec une
livraison pour 2024. Venez découvrir une
résidence idéalement placée à quelques minutes
de la gare d' ARRAS, à proximité des commerces
et du centre ville. Vous...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Ruitz 

38 m2
2 pièces
54500€
N° 16101812
23/04/2023

ELITE IMMO vous propose cet appartement de
TYPE 2 dans une résidence sécurisée et calme de
RUITZ, comprenant une pièce de vie avec salon
séjour ouvert sur la kitchenette, une chambre, une
salle de bain et un wc. Le + de cet appartement:
deux places de stationnement. Contactez nous
au...
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Vente Appartement Bethune 

38 m2
2 pièces
77500€
N° 16101797
23/04/2023

ELITE IMMO vous propose ce joli DUPLEX dans
une résidence calme et sécurisée de BETHUNE,
proche du centre et de la gare. Il comprend un hall
d'entrée avec placard, une pièce de vie avec salon
séjour ouvert sur la cuisine équipée, un cellier et 
les wc, à l'étage une chambre ainsi qu'une salle
de...
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Vente Appartement Noeux-les-mines 

42 m2
2 pièces
106500€
N° 16101779
23/04/2023

ELITE IMMO vous propose en EXCLUSIVITE cet
appartement de standing dans une résidence
sécurisée de NOEUX LES MINES, comprenant
une pièce de vie lumineuse avec salon séjour
ouvert sur la cuisine, une chambre, une salle de
bain, un cellier, ainsi qu'une place de
stationnement. Le + de cet...
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Vente Appartement Rinxent 

45 m2
2 pièces
141700€
N° 16091010
21/04/2023

Vente en état futur d'achèvement: Résidence
Blanche Albion, Appartements sur le secteur de
Rinxent proche de toutes commodités avec cave et
place de parking privé. Appartement T2 avec
balcon ou jardin, entrée avec placard, 1 chambre,
séjour, salle d'eau avec wc. à partir de 141 700E
 pour 44,5m² à...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070
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Vente Appartement Arras 

51 m2
2 pièces
88000€
Hono. : 10%
N° 16087603
20/04/2023

SOUS COMPROMIS. Dans un secteur très
recherché et calme d'Arras, appartement de type 2
d'une surface de 51,41 m2 situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble datant de 1993. Il
comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une
chambre, une salle de bain et wc séparé.
Chauffage par convecteurs éléctriques....
Par JOCELYN PLESSIET - Tel : 0321230000

Vente Appartement Berck 

40 m2
2 pièces
197000€
N° 16087446
20/04/2023

Pas de calais - 62600 - Berck - 197 000  euros
Bien rare sur le marché. A 200 mètres de la mer,
appartement T2 au 2éme étage avec balcon de 5
m² .Parking extérieur. Chauffage gaz. Disponible
en octobre 2025. Mandat : 328 769. DPE non
requis. 197 000 euros (honoraires charge
vendeur). Agissant sous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Berck 

41 m2
2 pièces
169000€
N° 16065579
14/04/2023

Berck-Plage, à proximité immédiate de la mer, des
commerces, transports et places de stationnement,
nous vous proposons cet appartement de 41 m²
situé au 3ème étage avec ascenseur. Ce bien
dispose d'une grande pièce de vie où se trouve la
salle à manger et le salon. Une cuisine équipée.
Une salle...
Par SLDI - Tel : 0698732208

Vente Appartement Merlimont 

50 m2
2 pièces
97600€
N° 16064987
14/04/2023

Appartement Rez de chaussée idéalement situé à
300 mètres de la plage, 150 mètres des
commerces et 70 mètres des dunes. Composé
d'une grande pièce de vie, d'une salle d'eau et
d'une chambre. Un box de rangement également
disponible. Parfait pour un investissement locatif
où une résidence...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0630253739

Vente Appartement Sainte-catherine 

41 m2
2 pièces
156000€
N° 16057120
12/04/2023

Sainte Catherine 62223 A proximité d'Arras la
résidence Le Clos de la rivière propose des
appartements  de standing du T2 au T4 avec un
extérieur et 1 ou 2 place(s) de parking pour
chaque appartement . Lot présenté C105 T2 de
41.94m² avec terrasse de 6.4m² + parking n°25
inclus au prix direct...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Camiers 

42 m2
2 pièces
232000€
N° 16057026
12/04/2023

Sainte-Cécile plage Dernières opportunités dans
cette résidence en bord de mer où je vous propose
le T2 n°1002 rez de jardin de 42.3m² avec terrasse
et jardin orienté ouest de 89m² au prix direct
promoteur de 232.000 euros parking inclus. DPE à
la livraison. Plans et notice descriptive complète
sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Arras 

38 m2
2 pièces
118900€
Hono. : 8.09%
N° 16055688
11/04/2023

Nouveauté dans votre agence Pulpimo ! Venez
découvrir, ce superbe appartement T2 rénové de
38,68 m² Loi Carrez idéalement située en
centre-ville d'Arras ! Vous serez séduit par ce
charmant appartement entièrement rénové et
agencé comme suit : Dés l'entrée un hall dessert
une salle de bain ainsi que...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Anzin-saint-aubin 

49 m2
2 pièces
164000€
Hono. : 5.81%
N° 16029737
04/04/2023

En exclusivité sur la commune d'Anzin Saint
Aubin, appartement type 2 avec grand balcon. Il
vous offre : un hall d'entrée, un salon-séjour
lumineux avec cuisine ouverte équipée. Une
grande chambre, salle d'eau, buanderie et wc.
Trois places de parking à l'intérieur la résidence et
un cellier.  DPE...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0695427524

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Blessy 

100 m2
1 pièce
95000€
Hono. : 5%
N° 16146813
01/05/2023

Exclusivité Agence53 Amateur de projet Atypique
? Venez découvrir cette longère de 100m² à
réhabiliter ou agrandir sur une parcelle de 1367m² 
bâtissables à Blessy. Laissez cours à votre
imagination dans ce bien où tout est possible!!!
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Maison Arras 

96 m2
1 pièce
107000€
N° 15525734
30/11/2022

BIENVILLERS AU BOIS Au c?ur de village,
implantée sur un beau terrain de 2000 m²
entièrement boisé, vous découvrirez cette grange
à usage d'habitation avec deux accès, avant et
arrière. Travaux effectués : Toiture et charpente
neuve, pose de vélux et branchements eau,
électricité. Assainissement :...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Vente Maison Bienvillers-au-bois 

95 m2
1 pièce
107000€
N° 15525733
30/11/2022

BIENVILLERS AU BOIS Au c?ur de village,
implantée sur un beau terrain de 2000 m²
entièrement boisé, vous découvrirez cette grange
à usage d'habitation avec deux accès, avant et
arrière. Travaux effectués : Toiture et charpente
neuve, pose de vélux et branchements eau,
électricité. Assainissement :...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bertincourt 

50 m2
2 pièces
53990€
Hono. : 7.98%
N° 16210536
17/05/2023

Bertincourt -62124 Agréable petite maison de
village a rénover se situant sur l axe ARRAS et
CAMBRAI et PERONNE cette maison se compose
d une entrée , une cuisine non aménagée , une
salle a manger , une salle d eau , une cave , a l
étage vous trouverez  une chambre avec la
possibilité de faire une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608302507

Vente Maison Auxi-le-chateau 

144 m2
2 pièces
189000€
N° 16176241
09/05/2023

Magnifique Moulin du 19è S entièrement restauré,
dans un écrin de verdure à couper le souffle. Situé
dans une impasse, sans vis à vis, ce moulin est
vendu dans le cadre d'une SCI comprenant
également une longère entièrement refaite + un 
hangar de 400M², le tout sur 5469m².  L'ensemble
est vendu...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661592817

Vente Maison Touquet 

28 m2
2 pièces
295000€
N° 16096871
22/04/2023

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS*** LE
TOUQUET - MAISON 2 PIÈCES AVEC
TERRASSE En vente en exclusivité : Joli cottage
entretenu de 28 m² ( 22 m² loi carrez)  situé dans
une copropriété au c?ur des dunes et à 2 pas de la
plage, comprenant une cuisine aménagée, un
séjour donnant sur un jardin sans vis...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0766586484

Vente Maison Billy-berclau 

120 m2
2 pièces
263000€
N° 15964462
17/03/2023

Anaïs Leblanc, votre responsable secteur vous
présente cette maison d'architecte individuelle des
années 70, sur la commune de BILLY BERCLAU
Venez decouvrir cette charmante maison aux
beaux volumes d'environ 120m², dans un secteur
très calme. Cette lumineuse maison dispose d'un
magnifique jardin...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Ardres 

45 m2
2 pièces
55000€
Hono. : 5.56%
N° 15942275
11/03/2023

Idéal pour les amoureux de la nature, venez
découvrir cette parcelle érigé sur 2416 m² ,vous y
trouverez cet ancien cabanon de pêche transformé
en une petite maison de 45 m² . Elle se compose
d'une kitchenette, d'une chambre et une salle
d'eau avec WC. Côté extérieur, vous pourrez
profiter de ce...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901
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Vente Maison Desvres 

28 m2
2 pièces
71500€
Hono. : 10%
N° 15915036
04/03/2023

Maison mitoyenne située à Desvres, celle ci est
composée d'un séjour, une cuisine aménagée, un
bureau ou chambre, salle de bains avec douche et
WC, une deuxième chambre avec un point d'eau,
un garage avec porte motorisée, une dépendance,
terrasse ainsi qu'un jardin clos. Prix net vendeur: 
65 000E...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Vente Maison Desvres 

56 m2
2 pièces
63800€
Hono. : 10%
N° 15858907
18/02/2023

Retrouvez dans votre agence Immouest cette
maison à rénover idéalement située en plein centre
de Desvres. L'entrée donne accès sur le séjour,
cuisine, WC et cave. A l'étage, vous trouverez une
salle d'eau, une chambre et un grand grenier
aménageable (20 m²).  Prix net vendeur: 58 000 E
(+ 10 % à la...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Vente Maison Boulogne-sur-mer 

50 m2
2 pièces
67500€
N° 15768757
28/01/2023

EXCLUSIVITÉ  Boulogne-Sur-Mer. La construction
de la maison date de 1960. Elle comporte une
chambre, un espace cuisine et une salle d'eau. Sa
surface habitable fait environ 50m2. Des fenêtres à
double vitrage garantissent la tranquillité des
occupants. le domicile vous propose un jardin
d'une...
Par COEUR'D OPALE - Tel : 0687773715

Vente Maison Inchy-en-artois 

75 m2
2 pièces
88900€
N° 15550771
04/12/2022

Vous recherchez une maison à faire à votre goût.
etnbsp;N'hésitez plus cette maison est pour vous
;-) Dans un village à 5 minutes de MARQUION et à
10 minutes de CAMBRAI. Nous vous proposons
de découvrir cette longère à rénover au calme
avec un grand jardin.  La maison se compose de la
manière...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Equihen-plage 

43 m2
3 pièces
299000€
Hono. : 4.91%
N° 16223454
20/05/2023

Equihen Plage Découvrez ce superbe cottage
meublé avec terrasse plein sud et vue mer
comprenant au rez-de-chaussée un séjour-salon
avec coin cuisine équipée, un cellier. A l'étage :
deux chambres, une salle d'eau. Deux parkings
privatifs et un cellier extérieur DPE : E
(284kWh/m2/an) - GES : B...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676639628

Vente Maison Auxi-le-chateau 

35 m2
3 pièces
44000€
N° 16220723
19/05/2023

BCE IMMO vous propose cette maison d'environ
35m², idéale pour un investissement. Actuellement
utilisée en gîte, elle offre une belle rentabilité.
Chaque espace a été optimisé pour créer une
ambiance cosy et fonctionnelle. La cuisine
moderne et fonctionnelle est équipée de tout ce
dont vous avez...
Par BCE IMMO - Tel : 0670061678

Vente Maison Carly 

72 m2
3 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 16215539
18/05/2023

Carly Découvrez cette Ravissante Maison en
Pierres comprenant au rez-de-chaussée : un
séjour avec cuisine, un salon avec poêle à pellets,
A l'étage : une chambre et une salle d'eau. Parking
privé et beau jardin clos Travaux de finitions
intérieures à prévoir ... DPE : F (358 kWh/m2/m2) -
GES : B...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676608377

Vente Maison Equihen-plage 

71 m2
3 pièces
283500€
Hono. : 5%
N° 16215533
18/05/2023

Equihen à deux pas de la plage, Maison avec
Jardin, en excellent état, comprenant : une entrée,
un séjour-salon avec coin cuisine équipée, deux
chambres, une salle d'eau. Grande cabane de
jardin. Décoration soignée. DPE : D
(209kWh/m2/an) - GES : D (42kg CO2/m2/an)
Estimation des coûts d'énergie :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676608377

Vente Maison Lievin 

60 m2
3 pièces
140000€
N° 16212552
17/05/2023

Plain pied en cours de rénovation, comprenant un
salon, salle à manger de 30m2, une cuisine à
l'américaine, une salle de bain avec wc de 6,5m2
et deux chambres.  Tout a été refait complètement:
de la toiture aux fenêtres en passant pour les
travaux de second oeuvre dans la maison.  TOP
PRODUIT !! ...
Par BOOST IMMO - Tel : 0650685269

Vente Maison Henin-beaumont 

78 m2
3 pièces
98000€
N° 16212492
17/05/2023

Nous vous proposons cette maison située en plein
coeur de Hénin-Beaumont !  Ce bien vendu loué,
vous offre, au rez de chaussée, un salon-séjour
ouvert une une cuisine (45m2).  Au 1er étage vous
disposerez de deux chambres de 13 et 14m2. 
Contactez-nous rapidement ! Rare à ce prix !   -
Annonce...
Par BOOST IMMO - Tel : 0620432259

Vente Maison Henin-beaumont 

62 m2
3 pièces
82250€
N° 16212454
17/05/2023

Maison de ville située en plein centre de
Hénin-Beaumont !  Ce bien vous propose au rez
de chaussée : un salon-séjour / salle à manger de
24m2, une cuisine de 6m2, une salle de bains de
5m2.  Au 1er étage, vous disposerez de 2
chambres de 9 et 14m2.  En 2010, de gros travaux
ont été effectués : la...
Par BOOST IMMO - Tel : 0620432259

Vente Maison Merlimont 

71 m2
3 pièces
327000€
N° 16194463
17/05/2023

En vente chez Eric Lechevin immobilier :  Située
dans une copropriété privée et sécurisée maison
se composant en rez de chaussée d'une cuisine
ouverte sur séjour/salon ouvrant sur terrasse et
jardin, un cellier, une salle d'eau A l'étage : palier
desservant deux chambres Pour plus
d'information...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Wimille 

87 m2
3 pièces
267500€
Hono. : 4.9%
N° 16205127
16/05/2023

Secteur Wimille - Gazemets, Maison 1/2
Mitoyenne avec cour comprenant au rez de
chaussée : une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur un vaste séjour-salon donnant sur une
courette. A l'étage : palier/bureau, 2 chambres,
une salle de bains complète. Aucun travaux DPE :
D (224kWh/m2/an) - GES : B...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676608377

Vente Maison Outreau 

52 m2
3 pièces
139500€
Hono. : 5.68%
N° 16202068
15/05/2023

Secteur Manihen, Maison 1/2 Indépendante
comprenant un séjour-salon avec coin cuisine. A
l'étage : 2 chambres, une salle de bains. Au
rez-de-jardin : cave, buanderie, accès jardin. DPE :
E (285 kWh/m2/an) - GES : B (9 kgCO2/m2/an)
Estimation des coûts annuels d'énergies : entre
943 euros et 1275...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637882284

Vente Maison Wimille 

87 m2
3 pièces
267500€
Hono. : 4.9%
N° 16202064
15/05/2023

Secteur Wimille - Gazemets, Maison 1/2
Mitoyenne avec cour comprenant au rez de
chaussée : une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur un vaste séjour-salon donnant sur une
courette. A l'étage : palier/bureau, 2 chambres,
une salle de bains complète. Aucun travaux DPE :
D (224kWh/m2/an) - GES : B...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645405383

Vente Maison Equihen-plage 

71 m2
3 pièces
283500€
Hono. : 5%
N° 16202037
15/05/2023

Située à deux pas de la plage, Maison avec Jardin,
en excellent état, comprenant : une entrée, un
séjour-salon avec coin cuisine équipée, deux
chambres, une salle d'eau. Grande cabane de
jardin. Décoration soignée. DPE : D
(209kWh/m2/an) - GES : D (42kg CO2/m2/an)
Estimation des coûts d'énergie :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637882284
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Vente Maison Tatinghem 

85 m2
3 pièces
234000€
Hono. : 4%
N° 16199607
14/05/2023

Exclusivité made in Agence 53 ! Situé à 5 min de
l'A26, cette bonne construction individuelle de
2006 érigée sur un terrain de 529m² vous propose
des prestations de qualités et une déco au goût du
jour. Elle se compose d'un hall d'entrée, d'une
pièce de vie très lumineuse, d'une cuisine ouverte
de...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Saint-omer 

75 m2
3 pièces
256000€
N° 16194153
13/05/2023

Résidence du Théâtre à Saint-Omer, C'est en plein
c?ur de ville, place du Maréchal Foch, que la
Résidence du Théâtre viendra prendre place, une
situation particulièrement privilégiée avec tout à
proximité. Déjeuner en terrasse après une matinée
shopping, découvrir ou redécouvrir le théâtre à...
Par DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE - LILLE
- Tel : 0756427428

Vente Maison Saint-omer 

88 m2
3 pièces
310000€
N° 16194152
13/05/2023

Résidence du Théâtre à Saint-Omer, C'est en plein
c?ur de ville, place du Maréchal Foch, que la
Résidence du Théâtre viendra prendre place, une
situation particulièrement privilégiée avec tout à
proximité. Déjeuner en terrasse après une matinée
shopping, découvrir ou redécouvrir le théâtre à...
Par DEMEURANCE HAUTS DE FRANCE - LILLE
- Tel : 0756427428

Vente Maison Verquin 

69 m2
3 pièces
110500€
N° 16186450
11/05/2023
Idéal primo accédant ou investisseur ! D'un surface
totale de près de 70 m² cette maison se compose
d'une entrée donnant sur le séjour ainsi que sur la
cuisine. Vous trouverez également la salle de bain
au rez-de chaussée. À l'étage vos trouverez 2
chambres de 10 et 12,5 m² ainsi que deux
pièces...
Par SAFTI - Tel : 0623013796

Vente Maison Boulogne-sur-mer 

78 m2
3 pièces
109000€
N° 16186444
11/05/2023
Les solutions sont multiples pour cette maison
idéalement située. Les possibilités sont comme
suit : - Colocation / locatif annuel et / ou saisonnier.
- Local commercial + appartement en duplex. -
Studio + appartement. À visiter sans plus tarder.
PAS D'EXTERIEUR POUR CETTE MAISON ! Les
informations...
Par SAFTI - Tel : 0670314774

Vente Maison Merlimont 

61 m2
3 pièces
225000€
Hono. : 4.65%
N° 16184052
11/05/2023

Proche mer et commerces, maison de ville
atypique de 61 m2 avec petite cour pouvant
accueillir une voiture ou terrasse. Maison en rez de
chaussée comprenant une vaste pièce de vie très
lumineuse, 2 chambres, une salle de bain, wc
indépendant. Fenêtres double vitrage et volets
PVC. Tout à l'égout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Maison Merlimont 

48 m2
3 pièces
251000€
Hono. : 4.58%
N° 16184051
11/05/2023

Maison mitoyenne rénovée située proche
commerces et à 300 mètres de la plage. Vous
trouverez au rez de chaussée, une pièce de vie
comprenant cuisine ouverte et séjour donnant sur
le jardinet, wc . A l'étage, un palier dessert deux
chambres et une salle d'eau. Un jardinet.
Chauffage et volets...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Maison Vincly 

113 m2
3 pièces
213200€
Hono. : 4%
N° 16180175
10/05/2023

Corps de ferme avec dépendances qui se
compose d'une grande pièce de vie avec cuisine
ouverte (68 m²). Salle d'eau, cellier ( arrière
cuisine), WC , couloir amenant à un dressing et un
bureau qui peuvent servir de chambre et une
chambre le tout en rez-de-chaussée. De plus, elle
possède également de...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Quiestede 

84 m2
3 pièces
249600€
Hono. : 4%
N° 16180174
10/05/2023

Maison plain pied de 84 m² habitable sur une
parcelle de 683 m². Beau salon séjour de 39 m²
lumineux ouvert sur une cuisine équipée et
aménagée, ainsi qu'un cellier. La suite se compose
d'une belle salle de bains moderne avec douche à
l'italienne et baignoire, un WC indépendant. Deux
chambres de...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Gonnehem 

168 m2
3 pièces
217500€
N° 16176080
09/05/2023

Fiche Id-REP145731 : Gonnehem, Maison
d'environ 168 m2 comprenant 3 piece(s) - 
Construction 0 - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 217500 Euros (Dont 8.75%
TTC d'honoraires à la charge de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lievin 

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

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

Vente Maison Rang-du-fliers 

33 m2
3 pièces
95000€
N° 16157086
04/05/2023

Nous vous proposons en EXCLUSIVITÉ ce
'chalet-mobil' situé dans un parc privé et sécurisé à
5kms de BERCK. D'une superficie d'environ 33m2,
il comprend 2 chambres et dispose d'un garage
sur une parcelle d'environ 200m2.  Bien soumis à 
la copropriété horizontale - charges annuelles
prévisionnelles...
Par L'AGENCE DE RANG-DU-FLIERS - Tel :
0321847170

Vente Maison Ames 

102 m2
3 pièces
260000€
Hono. : 4%
N° 16146834
01/05/2023

Sur la commune de Ames, dans un secteur calme
à 5 minutes de Lillers et de l'autoroute A26, proche
des commodités, venez découvrir cette maison
individuelle rénovée offrant une totale vie en
plain-pied, érigée sur une magnifique parcelle de
4590 m² entièrement close, et proposant un
sous-sol...
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Maison Isbergues 

242 m2
3 pièces
183750€
Hono. : 5%
N° 16146832
01/05/2023

À découvrir sur la commune d'Isbergues, charmant
restaurant à la décoration soignée. Il offre une
salle de réception de 154 m², une cuisine, une
arrière cuisine. L'étage de 135 m² aménageable
permet de proposer un espace supplémentaire.
Tout est réuni pour accueillir chaleureusement vos
futurs...
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Maison Mametz 

95 m2
3 pièces
131250€
Hono. : 5%
N° 16146815
01/05/2023

Nouveauté Agence 53 Venez découvrir cette
maison située dans une rue calme proche du
centre-ville de Mametz. Cette solide bâtisse en
briques de 95 m² est dotée d'une jolie cour fermée
entourée par la maison et les dépendances ainsi
qu'un terrain clos de 415m². Amoureux du charme
de l'ancien avec sa...
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Maison Mencas 

86 m2
3 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 16146809
01/05/2023

Nichée en pleine campagne, venez visiter cette
maison individuelle vous donnant la possibilité de
vie en plain pied. Au rez-de-chaussée :  salon
séjour, deux chambres, cuisine E/A, salle d'eau,
cellier, buanderie et wc. De plus, vous avez la
possibilité de créer d'autres pièces dans le grenier.
Les...
Par AGENCE53 LUMBRES - Tel : 0321887901
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Ventes autres

Vente Local commercial
Bruay-la-buissiere 

1340 m2
493000€
N° 16225126
20/05/2023

Dans le 62, ville de BRUAY LA BUISSIERE,
ensemble composé de 2 locaux commerciaux  et
un appartement .  Un local de 1200 m2 loué à une
grande enseigne depuis 1993, un local de 60 m2
loué depuis 3 ans à une activité sociale,
l'appartement loué également fait 80 m2.
L'ensemble est en  bon état, dans...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0652303227

Vente Local commercial
Marles-les-mines 

77 m2
60000€
N° 16224532
20/05/2023

Equit immobiler vous propose ce local commercial
de 77M2 à haute visibilité à Marles-Les-Mines 
Avec un bel emplacement stratégique en angle de
boulevard, un axe fréquenté !  Libre de toute
activité commerciale tout commerce peut s'y
implanter.  Ce bien est composé d'une grande
piece ouverte,...
Par EQUIT IMMOBILIER ARRAS - Tel :
0641020258

Vente Prestige Aire-sur-la-lys 

266 m2
7 pièces
463500€
Hono. : 3%
N° 16223870
20/05/2023

Aire-sur-la-Lys : Demeure d'exception de 266m²
érigée sur un parc arboré  de 5100m². Cette
imposante bâtisse de 1914 offre des volumes
généreux et de belles hauteurs sous plafond. Elle
se situe au c?ur du hameau de Moulin le comte
dans le triangle St-Omer/Hazebrouck/Béthune , à
moins d'une heure de...
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Terrain Berck 

700 m2
127200€
N° 16220722
19/05/2023

Je vous propose ce terrain à bâtir dans la
charmante ville Berck Sur mer ! Une envie de se
lancer dans un projet de commerce, la construction
d'une maison ? Alors ce charmant terrain est celui
qu'il vous faut ! Superficie 700 m²,  bornés non
viabilisée. A visiter sans tarder !  Kévin BONNARD
(EI)...
Par BCE IMMO - Tel : 0788469648

Vente Immeuble Oye-plage 

570 m2
16 pièces
627600€
Hono. : 4.6%
N° 16217259
18/05/2023

 Ensemble immobilier loué en meublé comprenant
: - Plain pied individuel de 220 m², loyer 1200
euros cc,  - Plain pied individuel de 100 m², loyer
1030 euros cc, - Plain pied  de 70 m², loyer 670
euros cc - Plain pied de 55 m², loyer 670 euros cc -
Plain pied de 65 m² loyer 630 euros cc -...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Prestige Oye-plage 

390 m2
8 pièces
451000€
Hono. : 4.883%
N° 16217228
18/05/2023

Demeure à visiter rapidement !! Sur 390 m2
habitable et 1183 m2 de parcelle, idéale grande
famille ou possibilité de faire chambres d'hotes ,
Elle se compose d'un grand salon séjour , 5
chambres avec salle de bain et wc dans celles-ci ,
une vaste salle qui peut servir de bureau pour
réunion ou...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Terrain Oye-plage 

529 m2
3 pièces
81900€
Hono. : 9.2%
N° 16217218
18/05/2023

Beau terrain constructible de 530m² et viabilisé à
Oye plage dans un endroit très calme, avec la
plage à moins de 2 kilomètres, belle façade
d'environ 15 mètres. PRODUIT RARE, A VOIR
RAPIDEMENT !!!  Dont 9,20% TTC de frais
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. « Les
informations sur les risques...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Vente Commerce Calais 

90 m2
210000€
N° 16216998
18/05/2023

Cause changement de projet professionnel. Très
belle affaire à saisir !! Chiffre d'affaires en
constante progression. Sur le littoral nord, entre La
Belgique et Le Touquet. Fonds de commerce
Institut de beauté. Implantation sur axe très
passant. Plusieurs univers de soins. Excellente
réputation....
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0601230999

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer 

235 m2
345600€
N° 16216880
18/05/2023

Immeuble de rapport composé de 5 lots pour
235m² habitable à Boulogne-sur-Mer (62) Parfait
état et entièrement loué Il est composé de 5
appartements T2 2 des appartements sont
meublés dont 1 loué en Airbnb avec conciergerie
Les autres sont en baux nus L'appartement du
RDJ comporte un extérieur...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0684364610

Vente Prestige Montreuil 

598 m2
27 pièces
1050000€
Hono. : 5%
N° 16216522
18/05/2023

UNIQUE et RARE sur MONTREUIL Venez
découvrir ce magnifique hôtel particulier fort de son
histoire, il est situé au c?ur de la vieille ville de
Montreuil-sur-Mer. Caractère et authenticité pour
cette belle bâtisse. Plus de 600 m² habitables
repartis sur trois niveaux dans le charme et le
confort....
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Vente Terrain Lillers 

42000€
N° 16215554
18/05/2023

Magnifique Terrain constructible de 600M², borné,
non viabilisé, tous les réseaux passent y compris
la fibre, le CES est de 1.4% soit 140M² d'emprise
au sol, Façade de 24M, dans un cadre superbe au
calme, campagne, à 4kms de LILLERS proche de
toutes commodités, une entrée sur le côté
gauche...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661592817

Vente Immeuble Aix-noulette 

146 m2
7 pièces
143900€
N° 16213757
18/05/2023

Votre agence locale Pulpimo vous propose cet
immeuble 146 m² situé sur la commune
d'Aix-Noulette Il se compose en son
rez-de-chaussée, d'une surface commerciale de
61 m², d'un espace sanitaire, de diverses pièces
de stockage, d'une cave. Au 1er étage, vous
trouverez un appartement avec un palier...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Prestige Fouquieres-les-lens 

252 m2
10 pièces
530000€
N° 16212562
17/05/2023

Venez découvrir cette belle demeure offrant plus
de 250 m2 de surface !  Ils vous faut de grands et
beaux espaces ? Cette maison vous conviendra ! 
Avec ses six chambres, ses deux salles de bain,
son bureau ... Vous serez servis !  La maison a été
entièrement renovée.  Vous pourrez également...
Par BOOST IMMO - Tel : 0620432259

Vente Immeuble Courrieres 

450 m2
437000€
N° 16212547
17/05/2023

BOOST IMMO vous présente cet immeuble de
rapport situé dans la commune de Courrières,
proche du centre-ville et de toutes commodités.
TOP SECTEUR !!  Il est composé de 6 logements,
1 local commercial et de 9 garages rattachés
principalement aux logements.  Vous retrouverez
au premier étage, un T3...
Par BOOST IMMO - Tel : 0688080220

Vente Terrain Fouquieres-les-lens 

874 m2
98000€
N° 16212540
17/05/2023

Nouveauté chez Boost Immo !  Terrain
constructible de 874 m2 réservé exclusivement
pour du médical ou paramédical.  Le terrain est
très bien situé, beaucoup de passage la journée +
transports en commun et axes autoroutiers
proches !  N'hésitez pas, si vous souhaitez le voir
ou avoir plus de...
Par BOOST IMMO - Tel : 0785780476

Vente Immeuble Avion 

408 m2
211000€
N° 16212521
17/05/2023

BOOST IMMO vous présente ce bel immeuble à
usage mixte situé en plein coeur du centre-ville
d'Avion à proximité des commerces. Nous avons le
collège Jean-Jacques Rousseau à proximité, une
école primaire à 150m, la mairie, la poste ainsi que
la gare...  Cet immeuble contient un local
commercial,...
Par BOOST IMMO - Tel : 0769726108

Vente Immeuble Rouvroy 

90 m2
4 pièces
138900€
Hono. : 3.6%
N° 16212496
17/05/2023

NOUVEAU CHEZ BOOST-IMMO !
INVESTISSEUR ET PRIMO-ACCEDANTS : CE
BIEN EST POUR VOUS ! Vous souhaitez acheter
pour la première fois et/ou investir ? Alors ce bien
saura vous satisfaire. Il se compose, à l'avant d'un
local commercial de 21m2 (loué pour
500EUR/mois), puis à l'arrière d'une maison de...
Par BOOST IMMO - Tel : 0666698800
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Vente Immeuble Henin-beaumont 

300 m2
10 pièces
298555€
N° 16212494
17/05/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ BOOST-IMMO !
Découvrez cet immeuble, idéalement situé en
centre-ville d'Hénin-Beaumont, comprenant : Au
rez-de-chaussée : un local commercial de 45m2,
deux pièces de stockage de 17 et 13m2 ainsi
qu'une cuisine de 16m2. Au 1er étage : un grand
appartement comprenant un vaste...
Par BOOST IMMO - Tel : 0666698800

Vente Commerce Henin-beaumont 

165 m2
159500€
N° 16212477
17/05/2023

EN EXCLUSIVITE CHEZ BOOST-IMMO !
Découvrez cet immeuble professionnel dans le
centre ville d'Hénin-Beaumont. Il se compose
d'une entrée avec une salle d'attente de 20.30m2,
de 5 bureaux mesurant entre 8m2 et 23.60m2. Au
dernier étage une salle de pause vient compléter
l'immeuble. Enfin, vous...
Par BOOST IMMO - Tel : 0666698800

Vente Immeuble Henin-beaumont 

300 m2
12 pièces
406700€
N° 16212473
17/05/2023

A proximité du centre ville,venez decouvrir ce très
bel immeuble de rapport comprenant:7 lots  4
appartements de type 2 ,un local commercial,un
grand type 1,et une maison avec cour de type 2
pour un rapport de 38400EUR/an les appartement
disposent  de compteur individuel . investisseurs à
vos...
Par BOOST IMMO - Tel : 0621281485

Vente Commerce Aubigny-en-artois 

82 m2
98500€
N° 16212456
17/05/2023

Saisissez ce fonds de commerce, de LA SEULE
boucherie de la commune d'Aubigny-en-Artois,
située en plein centre-ville. La belle superficie des
locaux de 82m2, vous permettra d'exercer le
métier confortablement, avec l'espace magasin,
les 2 cuisines, 2 chambres froides, ainsi que
l'arrière cuisine....
Par BOOST IMMO - Tel : 0770325455

Vente Immeuble Montreuil 

167 m2
4 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 16212272
17/05/2023

A SAISIR Montreuil sur Mer, plein centre dans un
secteur commerçant, un ensemble immobilier
donnant sur la rue Pierre Ledent et la rue du
Thorin. Commerce en façade de 80 m2 environ
avec kitchenette, WC, lave mains, exploitable
immédiatement. A l'étage possibilité de créer un
studio, un F2 et F3....
Par L'AGENCE DES REMPARTS - Tel :
0321062407

Vente Terrain Baincthun 

953 m2
118000€
N° 16212167
17/05/2023

Beau terrain constructible de 953m2 sur la
commune de Baincthun plus précisement sur le
hameau de Fort Mahon proche de la route qui relie
Desvres à Boulogne sur mer.  Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :  
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Vente Immeuble Montigny-en-gohelle 

205 m2
366000€
N° 16211809
17/05/2023

Immeuble de rapport de 205 m² en monopropriété,
situé à proximité du centre-ville. L'immeuble est
composé de 6 T2 d'une surface allant de 31 m² à
36 m² environ 5 sont actuellement loués, le dernier
est en cours de location Compteurs électriques
individuels Compteur eau commun avec des
sous...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0622032667

Vente Terrain Ouve-wirquin 

921 m2
3 pièces
37950€
Hono. : 15%
N° 16210830
17/05/2023

Terrain à bâtir 921m²  OUVE WIRQUIN  Retrouvez
chez IMMOUEST ce terrain plat à bâtir borné, non
viabilisé d'une surface 921 m² avec belle façade.
Exposition sud ouest - CU positif - Secteur calme
proche école - Le ramassage de bus se trouve à
100 mètres. Prix net vendeur: 33 000 E ( + 15% à
la...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Vente Prestige Humieres 

145 m2
6 pièces
299250€
Hono. : 5%
N° 16210287
17/05/2023

Habitation exceptionnelle et atypique dans une
partie du château lieu exceptionnel... Si les
poutres, pierres et briques apparentes viennent
habiller les différents espaces, soulignant
l'authenticité du lieu, le confort contemporain y est
également privilégié. Une spacieuse pièce de vie
d'env.57m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659934967

Vente Terrain Saint-omer 

2538 m2
524000€
Hono. : 4.8%
N° 16206987
16/05/2023

Rare et belle opportunité pour un investisseur. Ce
terrain d'une superficie totale de 2538 m² est
composé de 5 parcelles sur lesquels se trouvent
une grande maison de plus de 400 m² habitable
sous-sol complet, une petite maison de 110 m²
environ, un terrain avec hangar et stationnement et
une...
Par INEDIT IMMOBILIER - Tel : 0374090114

Vente Immeuble Frevent 

362 m2
4 pièces
88000€
N° 16206963
16/05/2023

Immeuble comprenant un local commercial et un
logement au dessus du local, un atelier à l'arrière
et 1 jardin (2 parcelles cadastrées indépendantes
l'une par rapport à l'autre). Vous aurez la
possibilité de créer sous réserves des différentes
autorisations administratives de la mairie. 4 à 5
lots...
Par BOOST IMMO - Tel : 0650685269

Vente Terrain Halloy 

2407 m2
67000€
N° 16206952
16/05/2023

Terrain constructible (division parcellaire géomètre
realisée) 46m de façade sur 55m de profondeur. 
Terrain non viabilisé mais borné.   - Annonce
rédigée et publiée par un Agent Mandataire -
Par BOOST IMMO - Tel : 0650685269

Vente Immeuble Henin-beaumont 

500 m2
249000€
N° 16206945
16/05/2023

Venez découvrir ce lot de deux hangars, sur la
commmune d'Hénin-Beaumont, à 30 minutes de
Lille ! Le premier hangar peut être aménagé en
super loft  grâce à ses beaux volumes et une très
belle hauteur sous plafond ,son jardin et son gge
pouvant acceillir 2/3 voitures le tout pour 400m2 et
100m2 de...
Par BOOST IMMO - Tel : 0621281485

Vente Terrain Mametz 

36925€
N° 16205586
16/05/2023

MAMETZ   'LE CLOS FLEURI' A proximité de
l'autoroute A26, à 5 km d'Aire-sur-la-Lys, 19km de
Saint-Omer... école, nombreux commerces et
services , un cadre idéal pour construire votre futur
maison.. L'agence53 vous propose 25 Terrains
entièrement viabilisés avec électricité, eau,
assainissement,...
Par AGENCE53 LILLERS - Tel : 0321887901

Vente Terrain Elnes 

59000€
Hono. : 9.26%
N° 16205567
16/05/2023

Vous avez un projet de construction sur le Pays
Lumbrois? L' Agence 53 vous propose ce terrain à
bâtir, situé sur la commune de Elnes. Terrain d'une
superficie de 1485 m², borné, non viabilisé. Le tout
à l'égout passe dans la rue. Parcelle sans
vis-à-vis.
Par AGENCE53 LUMBRES - Tel : 0361450148

Vente Prestige Desvres 

199 m2
8 pièces
461100€
Hono. : 5.26%
N° 16202868
15/05/2023

Située dans l'arrière-pays boulonnais, cette
magnifique maison de caractère vous offre un
cadre de vie paisible à seulement 20 minutes des
plages de la Côte d'Opale.  Le rez-de-chaussée se
compose d'un vaste séjour/salon équipé d'une
cheminée pour vous réchauffer les soirées d'hiver,
ainsi qu'une...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033
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Vente Programme neuf Annequin 

82 m2
à partir de 190000€
N° 16202512
15/05/2023

Pulpimo Immobilier Neuf  vous propose sur la
commune d' Annequin "LE HAMEAU
D'ASSIGNIES", des maisons neuves à
l'architecture moderne, implantées à proximité de
toutes commodités à seulement 6km de Béthune
et La Bassée ! Maison T4 de 82M2 3 chambres
jardin garage, bâtie sur une parcelle de 332m2 :...
Par PULPIMO NEUF - Tel : 0321441515

Vente Programme neuf Sainte-catherine 

65 m2
à partir de 236000€
N° 16202510
15/05/2023

DU 21 AVRIL AU 22 AVRIL FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS pour les 5 premiers Réservataires +
réservé avec 500 E au lieu de 5% PULPIMO
Immonilier Neuf vous présente « LE CLOS DE LA
RIVIERE » situé à Sainte-Catherine. Nature,
proximité et confort pour vivre pleinement chaque
instant. Parfaitement connectée,...
Par PULPIMO NEUF - Tel : 0321441515

Vente Prestige Bethune 

192 m2
7 pièces
369000€
Hono. : 3.94%
N° 16202053
15/05/2023

Béthune 62400 Rare en hyper centre de Béthune
maison bourgeoise de 192m² hab  avec jardin et
garage de 32m². La propriété allie aménagements
modernes et cachet de l'ancien. Elle comprend un
vaste rez-de-chaussée traversant de 90m² avec
cuisine équipée ouverte sur salle à manger (50m²)
et salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Parking Arras 

20000€
N° 16201460
15/05/2023

62000 Arras - Garage Venez découvrir en
exclusivité avec Olivier Dhulu LF immo ce garage
de 13,75m² situé résidence Robespierre rue
Beaumarchais à 700m de la gare d'Arras. Il vous
permettra de mettre à l'abri et en sécurité votre
voiture, votre moto ou votre quad ou de stocker du
matériel....
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0761362864

Vente Local commercial Montreuil 

31 m2
129600€
N° 16196616
14/05/2023

A MONTREUIL S/Mer, en ville haute à proximité
de la Grande Place, L'Agence des Remparts vous
propose en exclusivité à la vente dans une rue
commerçante:  MURS COMMERCIAUX d'une
surface de 31,50 m2 dont 10 m2 de boutique.  
Local en bon état.  Pour de amples
renseignements merci de contacter...
Par L'AGENCE DES REMPARTS - Tel :
0321062407

Vente Local commercial Montreuil 

54 m2
222600€
Hono. : 6%
N° 16196615
14/05/2023

A MONTREUIL S/Mer, en ville haute à proximité
de la Grande Place, L'Agence des Remparts vous
propose à la vente en exclusivité dans une rue
commerçante:  MURS COMMERCIAUX d'une
surface de 54,70 m2 dont 21,50 m2 de boutique. 
Local en bon état, pouvant être agrandi pour avoir
une surface commerciale...
Par L'AGENCE DES REMPARTS - Tel :
0321062407

Vente Terrain Neuville-sous-montreuil 

11703 m2
139100€
Hono. : 7%
N° 16196614
14/05/2023

Amoureux de nature, l'Agence des Remparts vous
propose en exclusivité, dans un cadre magnifique,
ce beau terrain de loisir arboré avec étang
alimenté par un cours d'eau situé en pleine nature
dans un endroit très calme, à 5 minutes de
Montreuil sur mer, d'environ 11700 m2, composé
d'un étang de...
Par L'AGENCE DES REMPARTS - Tel :
0647563894

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Lens 

30 m2
1 pièce
425€/mois
N° 16211617
17/05/2023

A LENS, dans la résidence récente "
LUMINESENS ", nous vous proposons un
appartement T1 n°3BA13 de 30.10 m² situé au 1er
étage du bâtiment B avec ascenseur. Il se
compose d'une pièce de vie de 24 m² avec cuisine
aménagée et équipée donnant sur une terrasse de
5,20 m² et d'une salle de bain avec WC....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Arras 

29 m2
1 pièce
330€/mois
N° 16197415
14/05/2023

Place des Héros - Charmant studio de 29.21 m2 -
Venez découvrir, sur la place des Héros ce
charmant studio de 29m2 situé au 1er étage d'un
immeuble de caractère.  Il se compose d'une pièce
principale avec parquet, d'une kitchenette équipée
de plaques de cuisson et réfrigérateur, et d'une
salle de...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Henin-beaumont 

35 m2
1 pièce
570€/mois
N° 16164645
06/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à
Hénin-Beaumont, ce T1 meublé privatif se situe
dans une colocation Avenue des Fusillés. La
colocation est composée de 4 ministudios au 1er
étage et d'un studio privatif au 2e étage (le vôtre).
Non loin de la gare SNCF...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757595200

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

25 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16141138
29/04/2023

Studio meublé - Centre-ville Boulogne-Sur-Mer -
162810 Studio lumineux de 25,28 m2. ?
Entièrement meublé avec goût ! Appartement
lumineux, constitué de : Une pièce de vie avec
canapé convertible, TV connectée, espace
dinatoire, rangements.. Une cuisine avec frigo,
vaisselles, cafetière,...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Lens 

24 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16107739
24/04/2023

MEUBLÉ LENS - 1 pièce(s) - 24.6 m2 -
LENS~Studio meublé avec cuisine équipée, salle
de bains, chauffage électrique~A visiter...
~~~classe énergie G
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Lens 

28 m2
1 pièce
412€/mois
N° 16084484
19/04/2023

A Lens, dans la résidence LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°C25) de type 1 de
28.50m² sis au 2ème étage avec asenseur. Pièce
de vie de 23.7m² avec espace cuisine équipée
(micro-onde, 2 plaque vitrocéramique avec hotte,
meuble haut et bas, évier et réfrigérateur),salle de
bain avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Outreau 

25 m2
1 pièce
380€/mois
N° 16034299
05/04/2023

SUR LE SECTEUR D'OUTREAU DANS LA RUE
HYPPOLYTE ADAM, GRAND STUDIO DE 25 M2
EN TRES BON ETAT AVEC CUISINE
AMENAGEE ET EQUIPEE (REFRIGERATEUR)
UNE GRANDE PIECE DE VIE, UN WC ET UNE
SALLE DE BAINS. LE STUDIO EST AU 2EME ET
DERNIER ETAGE ET LIBRE D'OCCUPATION. 
Les informations sur les risques auxquels...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Location Appartement
Bruay-la-buissiere 

19 m2
1 pièce
390€/mois
N° 15962294
17/03/2023

Vivre dans un appartement de type studio à
Bruay-La-Buissière. Il s'agit d'un appartement de
type studio au dernier niveau sur 2. La tranquillité
des occupants est garantie par le double vitrage.
Pour ce qui est du loyer proposé par le
propriétaire, il est de 360 euros, plus 90EUR de
charges...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

17 m2
1 pièce
332€/mois
N° 15889948
01/03/2023

Face à l'université, secteur centre ville
sympathique studio meublé dans un immeuble au
3ème étage comprenant :~~Une cuisine équipée
et aménagée (plaque électrique, frigo, micro-onde)
ouverte sur la pièce principale avec un
aménagement dressing, une salle d'eau avec wc. 
DISPONIBLE DE SUITE  Les...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363
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Location Appartement Beuvry 

16 m2
1 pièce
335€/mois
N° 15872221
21/02/2023

Studio meublé situé dans une résidence ,composé
d'un coin cuisine équipée, salon et bureau , à deux
pas des pôles universitaires , de la gare ou du
centre ville. Pour tout demande de visite ou de
renseignement ,contactez Pulpimo location au
03.74.04.12.34 ou par mail   Ref L0239
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Appartement Arras 

25 m2
1 pièce
540€/mois
N° 15706050
14/01/2023

T1 meublé neuf Arras Appartement de 25m2
meublé tout juste rénové et lumineux en résidence
prisée et sécuriée en plein coeur d'Arras. Place de
parking réservée! L'appartement est constitué
comme ceci : - Un espace séjour comprenant :
Canapé convertible, meuble TV, bureau, armoire,
table et table...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement
Bruay-la-buissiere 

27 m2
1 pièce
470€/mois
N° 15534575
01/12/2022

Sur le territoire de Bruay-La-Buissière, changez de
logement pour louer cet appartement T2.
Appartement comprenant une salle d'eau, un
espace cuisine et une chambre. Sa surface
intérieure mesure 27m2 en loi Carrez. Le montant
du loyer est de 460 EUR mensuels dont 90EUR de
charges (eau &...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Location Appartement Lens 

28 m2
1 pièce
380€/mois
N° 15511429
26/11/2022

LENS (62) Grand Studio de 27.70 m2  Le cabinet
MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous
propose à la location un grand studio de 27.70m2,
au rez-de-chaussée, se composant : d'un
salon/séjour, d'une cuisine équipée, et d'une salle
de bain avec WC  Loyer : 350E Charges : 30E
Dépôt de garantie :...
Par MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE - Tel
: 0173738926

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Lens 

43 m2
2 pièces
514€/mois
N° 16220757
19/05/2023

A Lens, dans la résidence de 2017
"LUMINESENS", à proximité des commodités,
infrastructure de qualité, nous vous proposons un
appartement T2 n°B17 de 43.09m² avec balcon de
3.95 m² au 1er étage du bâtiment B avec
ascenseur, composé d'une entrée sur
séjour/cuisine de 24.20 m², d'une chambre et
d'une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Arras 

43 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16220741
19/05/2023

A ARRAS, à proximité de la gare, du centre-ville et
des commerces, dans la résidence neuve
"ESQUISSE", nous vous proposons un
appartement T2 B-206 de 43.07m², situé au 2ème
étage. Il comprend un séjour avec espace cuisine
de 23.47m² donnant sur un balcon de 5.90m², une
chambre de 13.90m² et une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Arras 

55 m2
2 pièces
518€/mois
N° 16200419
14/05/2023

ARRAS PREFECTURE - T2 de 55.14 M² avec
balcon, cave et garage - Venez découvrir ce bel
appartement T2 de 55,14 m2 situé au 6e étage
d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Cet
appartement s'organise comme suit : un séjour de
25 m² exposé sud-ouest, une cuisine aménagée,
une chambre de 11 m², une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Arras 

48 m2
2 pièces
515€/mois
N° 16200418
14/05/2023

GRAND PLACE ARRAS - T2 de 48.43m2 - Venez
découvrir ce charmant T2 de 48.43m2 situé au 2e
étage d'un bel immeuble de la Grand Place.  Il se
compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une
cuisine à aménager, d'une chambre et d'une salle
de bains avec WC.  Chauffage gaz. Les charges
comprennent...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Arras 

42 m2
2 pièces
465€/mois
N° 16200417
14/05/2023

ARRAS CENTRE VILLE - T2 de 42.45 m2 - Venez
découvrir ce bel appartement de 42.45 m², à
proximité immédiate du centre-ville, secteur du
théâtre. Il s'organise comme suit : un séjour de 20
m², une cuisine, une salle de bains, un cellier et
une chambre.   Il se situe au 2ème étage d'un
immeuble sans...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Lens 

42 m2
2 pièces
535€/mois
N° 16176839
09/05/2023

A LENS, dans la résidence récente "
LUMINESENS ", un T2 n°D18 d'une superficie de
42,80 m² au 1er étage avec ascenseur. Il se
compose d'un séjour-cuisine de 21,80 m², d'une
chambre de 11.7 m² et d'une salle de bain avec
WC. Un emplacement de stationnement n°126 est
également à disposition....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Montreuil 

44 m2
2 pièces
610€/mois
N° 16173694
08/05/2023

N'hésitez pas à venir visiter à Montreuil ville Haute,
à deux pas de la grand place où vous trouverez
tous commerces et toutes commodités,  tout en
restant à l'écart de la foule, avec vue sur les
remparts. Appartement de plain pied comprenant
pièce de vie avec coin cuisine meublée et équipée,
une...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Location Appartement Arras 

45 m2
2 pièces
780€/mois
N° 16171804
07/05/2023

ARRAS GARE - Appartement T2 meublé de 46m2
avec place de parking et terrasse - Venez
découvrir ce bel appartement meublé, refait à neuf,
de 46 m2 situé au rez-de-chaussée d'une
résidence calme et sécurisée.  Il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte
entièrement équipée,...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

50 m2
2 pièces
470€/mois
N° 16135720
28/04/2023

Sur le secteur de la rue Nationale côté centre ville ,
bel appartement de de 50m2 au 2ème étage et
isolé de la  rue comprenant une entrée, un
salon/séjour, salle de bains, wc, cuisine, une
chambre  Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

58 m2
2 pièces
630€/mois
N° 16135721
28/04/2023

Sur le secteur de la rue de Wicardenne, bel
appartement au rez-de-chaussée dans une
résidence au calme et isolé de la rue. Celui-ci
dispose de 58 m2 avec une entrée avec placard,
une cuisine aménagée et équipée,une chambre et
une salle de bains. Garage individuel et balcon 
Disponible au 18 juillet...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Location Appartement Calais 

40 m2
2 pièces
570€/mois
N° 16130168
27/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
venez découvrir cet appartement de 2 pièces de
40 m² localisé à Calais (62100). Composé d'une
entrée, local pour machine à laver, salle de bain
avec douche/WC/meublé vasque, pièce à vivre
avec coin...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Beuvry 

38 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16128796
27/04/2023

EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À louer à Beuvry
(62660) : appartement exposé sud-est de 38 m² au
1er étage d'un immeuble. Cet appartement est
composé d'une belle pièce à vivre, d'une chambre
et d'une salle d'eau avec WC. Les radiateurs sont
neufs. Proche gares, écoles, bureau de poste et
restaurants. Marché...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515
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Location Appartement Arras 

39 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16107746
24/04/2023

GARE - T1bis de 39.53m2 - A deux pas de la gare
d'Arras, venez découvrir ce bel appartement
lumineux refait à neuf, se situant au 3ème et
dernier étage d'un  immeuble composé de 3
appartements face à la poste. Il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'un
espace chambre, d'une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Houchin 

30 m2
2 pièces
300€/mois
N° 16101846
23/04/2023

TROP TARD cet appartement est déjà Loué... Un
projet immobilier, pensez ELITE IMMO 07 81 20
68 35.
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Location Appartement Arras 

34 m2
2 pièces
600€/mois
N° 15811694
07/02/2023

EN BON ÉTAT GÉNÉRAL À louer à Arras (62000)
: appartement meublé de 34 m². L'appartement
inclut une pièce à vivre, une chambre et une salle
d'eau avec WC. Vue sur un jardin. À dix minutes :
gare, établissements scolaires, restaurants et
bureau de poste. Accès autoroutes A1 et A26 et
nationales N17...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Appartement
Bruay-la-buissiere 

29 m2
2 pièces
530€/mois
N° 15587317
13/12/2022

Location d'un appartement à Bruay-La-Buissière.
L'intérieur est formé d'une salle d'eau, un espace
cuisine et une chambre. Sa surface intérieure
habitable totalise approximativement 29.61m2. La
tranquillité des occupants est garantie par le
double vitrage. Le loyer demandé s'élève à
530 EUR par...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Location Appartement Arras 

40 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15511463
26/11/2022

Arras , Secteur Gare, proche Centre ville et
Université d'Artois  Je vous propose ce T2
etnbsp;de 39.6 m² en rdc etnbsp;de la
etnbsp;résidence « CLOS DU RIETZ »,. Il
comprend : un séjour-cuisine aménagée et
équipée (plaque de cuisson, four, hotte), une
chambre, une salle de bains avec WC  A...
Par IMMOLENS - Tel : 0668068762

Location Appartement Lens 

61 m2
2 pièces
660€/mois
N° 15506033
25/11/2022

Appartement de type 2 au dernier étage d'une jolie
résidence récente, privée, sécurisée. Un garage
privatif.  Hall d'entrée, un séjour ouvert sur cuisine
meublée et équipée, une terrasse de 15 m2. Une
salle de bains avec baignoire. Une chambre. Un
cellier. Un W.C. indépendant.  Pour davantage
de...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Henin-beaumont 

46 m2
3 pièces
625€/mois
N° 16217318
18/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Bonjour, Je
loue cet appartement de 3 pièces 46 m2 au 2eme
et dernier étage. Situé à 10 minutes du centre ville
et de la gare, avec arrêt de bus juste à côté.
Cuisine équipée d'un four. 2 chambres, salle d
eau, WC...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Bully-les-mines 

66 m2
3 pièces
580€/mois
N° 16210804
17/05/2023

Bully-les-Mines, appartement de 66m2 dans une
résidence sécurisée, situé au 3ème étage avec
ascenseur, 2 chambres, cuisine équipée, cave et
stationnement. Loyer 580EUR + 60EUR de
charges (eau et charges de copropriété).
Disponible debut juillet . Classe énergie D.
Honoraires à la charge du...
Par I COMME IMMO - Tel : 0321446838

Location Appartement Saint-nicolas 

74 m2
3 pièces
601€/mois
N° 16197414
14/05/2023

Saint-Nicolas - Appartement T3 de 74.8m2 avec
balcon et place de parking  - A Saint-Nicolas,
venez découvrir ce beau T3 situé au 2ème étage
d'une résidence récente et sécurisée avec
ascenseur.  Il se compose d'une entrée avec
placard, d'un séjour donnant sur un balcon, d'une
cuisine, de 2 chambres,...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Maroeuil 

74 m2
3 pièces
645€/mois
N° 16163595
05/05/2023

Maroeuil, dans ancien corps de ferme entièrement
rénové, bel appartement en duplex de 74m2
offrant un séjour de 43m2 ouvert sur une cuisine
équipée et à l' étage 2 belles chambres et une
salle de bains avec baignoire. Une place de
parking privative. Classe Energie : D.Honoraires à
la charge du...
Par I COMME IMMO - Tel : 0321446838

Location Appartement Lievin 

55 m2
3 pièces
506€/mois
N° 16162954
05/05/2023

Sur la commune de Liévin, à proximité du Louvre
Lens, des accès autoroutiers (A21 / A1) et d'un
centre commercial, au sein d'une résidence
sécurisée. Ce logement, situé au 1er étage (sans
ascenseur) et d'une surface de 55m² se compose
d'une entrée avec placard, une pièce de vie
lumineuse ouvrant...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Appartement Lievin 

62 m2
3 pièces
579€/mois
N° 16152643
03/05/2023

Sur la commune de Liévin, à proximité du Louvre
Lens, des accès autoroutiers (A21 / A1) et d'un
centre commercial, la résidence Olympe est calme
et sécurisée. Ce logement, situé au rdc,  d'une
surface de 62m² se compose d'une entrée avec
placard, une pièce de vie lumineuse ouvrant sur
une terrasse,...
Par ABC VOS CHARGES - Tel : 0361977898

Location Appartement Beuvry 

60 m2
3 pièces
550€/mois
N° 16101853
23/04/2023

APPARTEMENT Déjà Loué !!!! En plein centre ville
de BEUVRY, et moins d'1 km du Centre
Hospitalier. Superbe Appartement DUPLEX avec 2
Chambres, et Mezzanine ou coin Bureau. L'espace
Séjour et cusine ouverte est très lumineux et
agréable. Double Vitrage, radiateurs éléctriques.
ELITE IMMO 07 81 20 68...
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

57 m2
3 pièces
570€/mois
N° 16074135
16/04/2023

Bel appartement de type 3 en duplex, bien situé
comprenant: ~Une entrée, palier, séjour/salon, une
cuisine indépendante en partie équipée et
aménagée, deux chambres, une salle de
bains/wc,~~  Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :  
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Location Appartement
Boulogne-sur-mer 

59 m2
3 pièces
465€/mois
N° 16029736
04/04/2023

Au centre ville de Boulogne sur mer, à deux pas
des commerces, bus et du port ,appartement de
59m2 au 2ème étage, comprenant : Une entrée,
un salon/séjour, une cuisine indépendante, deux
chambres, une salle de bains, un wc.  En sus
possibilité d'un stationnement sécurisé.  Les
informations sur les...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Chocques 

37 m2
2 pièces
510€/mois
N° 16190688
12/05/2023

Maison Meublée Chocques Maison Meublée à
Chocques à 5min de Béthune ! Disponible fin Mai
Pas d'extérieur La maison est constituée comme
ceci : 1 salon/séjour lumineux et meublé refait à
neuf avec canapé, meuble TV, Télé connectée,
tables basses, rangements. 1 cuisine avec plaques
de cuisson, four,...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Cucq 

78 m2
4 pièces
1380€/mois
N° 16011888
30/03/2023

Ce bien vous intéresse ? Retrouvez-nous sur
stella-plage.greenloc-immo et déposer votre
dossier de candidature en ligne ! Venez découvrir
cette charmante villa individuelle située dans un
secteur calme de Stella. Cette maison de 78.67
m², entièrement refaite, est composée d'une
entrée, d'un...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321842646
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Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Becourt 

110 m2
5 pièces
820€/mois
N° 16220627
19/05/2023

Vous serez les premiers habitants de cette
construction neuve, idéale pour les amoureux du
calme et de la campagne, située à Bécourt village
proche de Desvres et de Hucqueliers où vous
trouverez tous commerces et toutes commodités.
Maison semi mitoyenne par le garage, comprenant
au rez de chaussée...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Location Maison Desvres 

104 m2
5 pièces
706€/mois
N° 16166184
06/05/2023

Dans votre agence IMMOUEST DESVRES, à
louer maison de ville 104 m² habitables
comprenant au rez de chaussée un séjour, une
cuisine, un WC. A l'étage 3 chambres, une salle de
bains. Grande cave. Et à l'extérieur une terrasse.
Libre au 1er juin 2023. Loyer 706 E dont 40 E
provision charge eau et 16 E...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Location Maison Feuchy 

126 m2
5 pièces
1250€/mois
N° 16107751
24/04/2023

FEUCHY- Maison meublée avec jardin de 126 m2
- Dans une petite copropriété au coeur de Feuchy,
venez découvrir cette magnifique maison meublée
de 126m2.  Elle vous offre en rez-de-chaussée
une entrée avec placard, une pièce de vie avec
cuisine ouverte équipée, une salle de bains, un
WC séparé et...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Maison Longuenesse 

95 m2
5 pièces
910€/mois
N° 15544935
03/12/2022

A LOUER - LONGUENESSE : MAISON
RECENTE 1/2 MITOYENNE EN EXCELLENT
ÉTAT - 5 PIÈCES AVEC TERRASSE, JARDIN ET
GARAGE. etnbsp;etnbsp;Elle comprend : Au
rez-de-chaussée :- etnbsp;entrée - séjour 31m²-
une cuisine américaine équipée,- toilettes. A
l'étage :- 4 chambres dont 2 petites (13.5m²,
9.5m²,...
Par HELMAN IMMOBILIER - Tel : 0321888919

Locations autres

Location Commerce Henin-beaumont 

150 m2
20748€/an
N° 16212551
17/05/2023

Venez vite découvrir ce local d'activité sur la
commune d'Hénin-Beaumont. De nombreuses
possibilités s'offrent à vous (professions libérales,
centre de formation ,magasins, salon
d'esthétisme..) Vous disposerez d'un grand espace
de 150m2 avec vitrine situé en plein centre-ville
d'Hénin-Beaumont....
Par BOOST IMMO - Tel : 0761151436

Location Commerce Harnes 

27 m2
5940€/an
N° 16212549
17/05/2023

TOP SECTEUR !!  Local idéalement situé en
Hyper Centre-Ville dans la commune de HARNES:
ancien cabinet du dentiste Docteur Debarge. 
Double vitrage,accès avant et arrière,point d'eau. 
2 à 4 mois de loyers accordés en fonction du
montant des travaux OU les travaux seront
réalisés par les...
Par BOOST IMMO - Tel : 0761151436

Location Bureau Lens 

82 m2
10800€/an
N° 16212545
17/05/2023

Venez vite découvrir ce local d'activité sur la
commune de Lens. De nombreuses possibilités
s'offrent à vous (professions libérales, centre de
formation ,magasins, espace co-working...) Vous
disposerez d'un grand espace de 81m2 avec porte
vitrée situé en plein centre-ville de Lens avec
grands...
Par BOOST IMMO - Tel : 0749848002

Location Commerce Dourges 

11 m2
4200€/mois
N° 16212533
17/05/2023

Si vous êtes à la recherche d'un espace pour
exercer votre profession libérale, votre activité
commerciale ou encore du stockage : venez visiter
ce superbe local d'une superficie de 11m2.  Je
vous présente donc en EXCLUSIVITE ce local
situé en plein centre-ville de Dourges, à proximité
des...
Par BOOST IMMO - Tel : 0761151436

Location Local commercial Bethune 

330 m2
42000€/an
N° 16212520
17/05/2023

A 50m de la gare SNCF et du complexe
cinematographique de BETHUNE, spacieux local
commercial d'environ 330 m2 en cours de
renovation complete....  Ce local est ideal pour des
activites de types tertiaires ( banques, agence
interim, organisme de formation...).  Les travaux
ayant deja été réalises...
Par BOOST IMMO - Tel : 0650685269

Location Local commercial
Henin-beaumont 

150 m2
18000€/an
N° 16212465
17/05/2023

EXCLUSIVEMENT CHEZ BOOST-IMMO ! En
plein coeur d'Hénin-Beaumont, dans le centre-ville,
découvrez ce superbe local commercial ! Laissez
libre cours à votre imagination pour implanter votre
activité au sein d'un secteur qui vous aidera à vous
développer. Ce local de plus de 150m2 se
compose, au...
Par BOOST IMMO - Tel : 0621281485

Location Local commercial
Boulogne-sur-mer 

50 m2
10920€/an
N° 16212170
17/05/2023

Idéalement situé dans la rue Natonale au centre
ville de Boulogne sur mer, ce local dispose d'un
espace d'environ 50m2 avec deux vitrines, une
pièce de stokage de 50m2 avec coin d'eau et wc
séparé.En très bon état et libre d'occupation  Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par AGENCE DUHAMEL - Tel : 0321836363

Location Local commercial Beaurains 

600 m2
116808€/an
N° 16211459
17/05/2023

Sur la Zone commerciale de BEAURAINS, à louer
un local de 600 m2 environ en RDC avec belle
visibilité, divisible en deux lots de 220 et 380 m2.
Situé au coeur de la zone commerciale
CARREFOUR de BEAURAINS, cette zone
commerciale attire jusqu'à 20mn en voiture l'Est et
le Sud d'Arras, véritable 2ème...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Commerce
Campagne-les-hesdin 

142 m2
1 pièce
6000€/an
N° 16211348
17/05/2023

A LOUER secteur CAMPAGNE LES HESDIN,
local professionnel ou commercial de 142m² à
usage de garage ou d'atelier/garage avec fosse.
Dalle béton. Grande hauteur sous toiture. Parking.
Possibilités de manoeuvres dans la cour.
Possibilité de louer un local annexe de 182m².
Dépôt de garantie : 1.000 E....
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0648950254

Location Local commercial
Campagne-les-hesdin 

182 m2
1 pièce
7200€/an
N° 16211347
17/05/2023

A LOUER secteur CAMPAGNE LES HESDIN,
local commercial ou professionnel de 182m²
environ. Idéal pour atelier, stockage ou garage.
Parking à l'avant pour plusieurs VH. Possibilités de
manoeuvrer dans la cour. Possibilité de louer un
local annexe de 142m². Dépôt de garantie : 1200
E. Honoraires charge...
Par AGENCE DE LA POSTE - Tel : 0648950254

Location Local commercial
Henin-beaumont 

50 m2
2 pièces
7800€/an
N° 16206956
16/05/2023

Retrouvez ce local commercial 2 pièces de 50m2,
dans la commune d'Hénin-Beaumont dans un axe
passant à proximité du centre ville !  local
commercial 2 pièces 50m2  Venez visiter !    -
Annonce rédigée et publiée par un Agent
Mandataire -
Par BOOST IMMO - Tel : 0621281485

Location Local commercial Cucq 

494 m2
79044€/an
N° 16206042
16/05/2023

Le centre commercial sera situé à 2 minutes en
voiture du centre-ville de Cucq LE TOUQUET
PARIS PLAGE. Il s'inscrit dans un ensemble
composé d'un grand supermarché Intermarché,
d'une station essence et d'un magasin de
vêtement Texti. Le secteur est résidentiel, on y
trouve de grandes zones...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636
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Location Commerce Arras 

426 m2
18000€/an
N° 16202869
15/05/2023

idéalement situé sur la commune de Neuville Sous
Montreuil.  Local commercial d'une surface total de
426 m²  libre de suite, qui se compose :  -  d'un
bureau magasin de 30.58m² ,  - d'un local de
20.25m² comprenant t 2 WC et d'un réfectoire - 2
locaux de désinfection de 22.25 m² et de 22.5 m². 
-...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Location Commerce Carvin 

1800 m2
115008€/an
N° 16184980
11/05/2023

Sur la ville de Carvin situé en bordure de la
Métropole de Lille, Enterprise Immobilier vous
propose à la location, un local d'activités neuf de 1
800 m2 indépendant sur un site entièrement
clôturé disposant de 2 portes sectionnelles de
plain-pied ainsi que 20 places de parking privatives
à...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial
Henin-beaumont 

150 m2
5 pièces
17340€/an
N° 16182665
11/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR : SURFACES
COMMERCIALES, située au c?ur d'Hénin
Beaumont, d'une superficie moyenne de 150m².
Vous êtes situé à 2 pas de plusieurs parkings, en
rue en sens unique et prochecdu marché.
Auparavant se trouvait un centre de formation,
mais toute activité est bienvenue avec ces 2...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Bureau
Fouquieres-les-bethune 

1200 m2
240000€/an
N° 16122319
25/04/2023

Sur la ville de Fouquières-lès-Béthunes, en plein
coeur de la zone commerciale Actipolis, un ancien
château réhabilité en plateau de bureaux/comptoir
comprenant 3 plateaux disponibles en RDC, R+1
et R+2. Ce lieu historique, classé "site
remarquable" était un ancien prieuré où des
soeurs religieuses...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial
Saint-laurent-blangy 

200 m2
1200€/mois
N° 16107752
24/04/2023

Ensemble immobilier  Saint Laurent Blangy 200
m2 - AU PIED DE LA NATIONALE 50 RELIANT
LES AUTOROUTES A1 A A26. Local d'activité se
décomposant en 60 m² de bureaux et 140 m²
d'atelier. 4 places de parking, accès poids lourd.
Loyer 1200 EuroHT par mois + charges (quote part
d'impôts fonciers et...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Local industriel Dainville 

150 m2
1200€/mois
N° 16107750
24/04/2023

Local d'activité Dainville 150 m2 - Bâtiment
d'activité d'une surface totale de 150m² composé
d'atelier et bureaux. Bail commercial 3/6/9 ans
Loyer annuel : 14.400 euros H.T Charges : impôt
foncier, eau, assurance immeuble Disponibilité
début avril Honoraires de commercialisation et
rédaction de...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Bureau Arras 

80 m2
1250€/mois
N° 16107748
24/04/2023

Bureaux Arras 80 m2 centre-ville - Proche
centre-ville, venez découvrir ces magnifiques
bureaux de 80m2.  Une place de parking vient
compléter le tout. Vous serez séduits par son
emplacement à deux pas de la Gare, par son
charme et par ses volumes.  Idéal professions
libérales.  Loyer 1.250Euro par...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Local industriel
Fresnes-les-montauban 

310 m2
2350€/mois
N° 16107747
24/04/2023

Local d'activité-Fresnes Les Montauban 75m2 de
bureaux et 235m2 de stockage - Au pied de
l'échangeur de Fresnes Les Montauban et  en
bordure immédiate de l'autoroute A1 local d'activité
se décomposant en 75 m² de bureaux et 235m² de
stockage + 75m2 de stockage en mezzanine. 4 
places de parking, ...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Bureau Arras 

270 m2
3550€/mois
N° 16107743
24/04/2023

Bureaux 270m2 proche gare ARRAS - A louer à
Achicourt: Bureaux d'une surface de 270M2 en
rez-de-chaussée et 10 places de parking Bon état
général, disponibilité avril 2023 Loyer annuel HT:
42.600EuroHT  Provision pour charge annuelle:
4.800EuroHT (quote-part foncier et TEOM)
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Local commercial Tincques 

80 m2
700€/mois
N° 16107741
24/04/2023

Local commercial Tincques 80 m2 - Sur la
nationale de Tincques, superbe local  commercial
de 80m2 environ, avec possibilité de bureaux en
mezzanine. Chauffage électrique, compteur
séparé. Loyer:700Euro + 10Euro de provision pour
l 'eau+ prorata taxe foncière Libre de suite
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Commerce
Acquin-westbecourt 

440 m2
372€/mois
N° 16105635
23/04/2023

Emplacement à louer sous hangar fermé à
Ledinghem (62) Accessible par D341, proche
Boulogne sur Mer et Saint-Omer. Extincteur sur
site. Sol bétonné. Propriétaire à proximité du site.
Idéal pour caravanes et campings-car en longue
durée 12 mois et plus.  Loyer mensuel : 31E.
Hivernage camping car,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bailleulmont 

6400 m2
456€/mois
N° 16105584
23/04/2023

terrain en pelouse semblable à une pelouse de
golf, dans un petit village calme, entre Avesnes le
Comte et Arras, à 25 km de l'autoroute Lille Paris.
L'espace est sécurisé, bientôt une caméra, portail
à code, le stockage n'est visible ni des propriétés
voisines, ni de la route  ; c'est mon lieu...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Arras 

300 m2
456€/mois
N° 16105582
23/04/2023

hivernage intérieur pour tout véhicule en bon état,
voiture de collection, bateau ou caravane
moyenne, emplacement dans garage sécurisé,
bétonné, sec et accessible par portail à code,
minimum 6 mois, pas de photos car c'est sur le lieu
de mon habitation ; visite possible ; pas de
véhicule de plus...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Baincthun 

1000 m2
600€/mois
N° 16105443
23/04/2023

Hangar pour hivernage (caravane, camping-car,
voiture, bateau, ...) totalement fermé à La Capelle
Les Boulogne, à 7km de Boulogne Sur Mer Loyer
mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Achicourt 

170 m2
492€/mois
N° 16105433
23/04/2023

Espace de stockage de 170 mètres carré au 1er
étage d'un bâtiment en brique , plancher béton, toit
en ardoises.  Situé à 10 minutes des autoroutes
A1 et A26 (sortie Arras Est). Accès pour gros
porteurs (semi remorque), local surveillé H24 7/7 
Loyer mensuel : 41E. Hivernage camping car,
gardiennage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial
Noeux-les-mines 

35 m2
6600€/an
N° 16101844
23/04/2023

ELITE IMMO vous propose en Exclusivité, ce joli
Local Commercial ou Professionnel, sur la Route
Nationale, bien situé à proximité de tous
commerces, surface de 35 m2 environ, possibilité
d'implanter toutes activités. Pour un montant de
loyer de 660EUR TTC. 03.21.68.83.86.
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

Location Local commercial
Noeux-les-mines 

25 m2
5400€/an
N° 16101843
23/04/2023

Noeux les Mines, à découvrir uniquement chez
ELITE IMMO, local commercial ou professionnel
sur un Axe passant, environ 25 m2, avec un grand
grenier de stockage, et une cave complète. Pour
un montant de loyer de 540EUR TTC. Tous
renseignements chez ELITE IMMO au
03.21.68.83.86.
Par ELITE IMMO - Tel : 0321688386

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

Page 12/13

http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER PAS DE CALAIS 62
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Location Local commercial Aix-noulette 

940 m2
96336€/an
N° 16026758
03/04/2023

Au carrefour de l'A21, de l'A26 et de l'A1, entrepôt
frigorifique situé à Aix-Noulette disposant de:  - 4
quais  - Un espace de chargement/déchargement
d'environ 219m2  - Un entrepôt frigorifique
d'environ 690m2 équipé de rack  - Sanitaires  -
Possibilité de bureaux  DPE: VIERGE.  Loyer 7
500EUR...
Par I COMME IMMO - Tel : 0625177337

Location Commerce Desvres 

55 m2
4 pièces
5760€/an
N° 16011372
30/03/2023

DESVRES LOCATION LOCAL COMMERCIAL A
louer centre de DESVRES   Superbe visibilité pour
ce local commercial de 55 m² composé de deux
bureaux, une pièce à archives, un coin sanitaire.
disponibilité immédiate. Chauffage électrique
compteur individuel. idéal professions libérales.
Loyer 480 E  - DÉPÔT...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Location Bureau Dainville 

130 m2
18720€/an
N° 15996127
25/03/2023

A louer sur la commune de Dainville dans Zone
d'Activité très prisée, local commercial d'une
surface d'environ 130 m2, composé d'un espace
de travail ouvert et en très bon état, un bureau
cloisonné, WC et espace kitchenette. Attenant à
cet espace vous trouverez un grand espace de
stockage...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Local commercial
Aubigny-en-artois 

100 m2
1 pièce
13992€/an
N° 15930461
08/03/2023

Sur la commune d'Aubigny-en-Artois et sur une
route passante, local commercial ou professionnel
neuf offrant 100.20 m2 de surface totale intérieure.
Construit selon les normes RT2012 et répondant
aux conditions d'accès PMR, il offre également un
extérieur et 4 places de parking privatives dont
une...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Local commercial
Henin-beaumont 

50 m2
2 pièces
7800€/an
N° 15908881
02/03/2023

Retrouvez ce local commercial 2 pièces de 50m2,
dans la commune d'Hénin-Beaumont dans un axe
passant à proximité du centre ville !  local
commercial 2 pièces 50m2  Venez visiter !    -
Annonce rédigée et publiée par un Agent
Mandataire -
Par BOOST IMMO - Tel : 0621281485

Location Bureau Lens 

82 m2
10800€/an
N° 15908868
02/03/2023

Venez vite découvrir ce local d'activité sur la
commune de Lens. De nombreuses possibilités
s'offrent à vous (professions libérales, centre de
formation ,magasins, espace co-working...) Vous
disposerez d'un grand espace de 81m2 avec porte
vitrée situé en plein centre-ville de Lens avec
grands...
Par BOOST IMMO - Tel : 0749848002

Location Local commercial Carvin 

115 m2
3 pièces
8676€/an
N° 15872222
21/02/2023

En plein coeur de la ville situé dans la rue idéale,
local commercial en excellent état offrant une
vitrine commerciale d'environ 5 mètres, une
grande pièce de show-room, une réserve avec
sanitaire et un grand bureau à l'étage. Cour à
l'arrière d'environ 7m2. Cave également très saine
( possibilité...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Location Local commercial Lens 

300 m2
60000€/an
N° 15860567
18/02/2023

EMPLACEMENT IDÉAL - LENS HYPER
CENTRE-VILLE Emplacement n°1 sur le
boulevard Emile Basly, artère emblématique de la
ville de Lens. Ce local possède une belle visibilité
ainsi qu'un très beau linéaire vitrine au coeur de la
rue la plus commerçante de Lens. Ce local
d'environ 250m2 peut également...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Lens 

145 m2
24000€/an
N° 15854720
17/02/2023

EMPLACEMENT PRIME - LENS HYPER
CENTRE-VILLE Emplacement n°1 sur le
boulevard Emile Basly, artère emblématique de la
ville de Lens. Ce local est situé au coeur de la rue
la plus commerçante de Lens. Ce local d'environ
145m2 est également équipé d'une climatisation
réversible. La ville de Lens, qui...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Lens 

150 m2
34008€/an
N° 15756594
25/01/2023

EMPLACEMENT IDÉAL - LENS HYPER
CENTRE-VILLE Emplacement n°1 sur le
boulevard Emile Basly, artère emblématique de la
ville de Lens. La ville de Lens, qui compte plus de
250 000 habitants dans son aire urbaine, fait partie
de la communauté de commune qui est constitué
d'un bassin de population de...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636

Location Local commercial Bethune 

592 m2
56004€/an
N° 15688992
10/01/2023

Sur la ville de Béthune, sur un terrain de 1 400 m2,
local commercial de 600 m2 environ en RDC dont
235 m2 de réserve, à louer. Idéalement situé sur la
zone commerciale de la Rotonde à Béthune, dans
un environnement commerçant, proche de grandes
enseignes nationales. Zone commerciale «La
Rotonde...
Par ENTERPRISE IMMO TRANSACTION - Tel :
0362263636
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