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Vente Appartement Touquet

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Berck
30 m2
1 pièce
97000€
N° 10742468
19/05/2019
Séverine BULCOURT 07.50.46.53.14 vous
propose ce studio à Berck. Il se compose d'une
entrée, cuisine avec placard, salle d'eau, toilettes,
séjour donnant accèsau grand balcon avec vue sur
la place et la plage de Berck. Petite copropriété et
faibles charges. BELLE OPPORTUNITE Le bien
est soumis au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0750465314

Vente Appartement Wimereux

36 m2
1 pièce
293000€
N° 10684173
28/04/2019

20 m2
1 pièce
70000€
N° 10530932
15/03/2019

Résidence Le Windsor, au c?ur du
Touquet-Paris-Plage ! C'est dans une rue
confidentielle au c?ur du Touquet-Paris-Plage, rue
Saint George, dans un écrin de verdure en plein
centre-ville et très proche de la mer, que se dresse
votre nouvelle résidence : « Le Windsor ». Une
architecture authentique...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Wimereux.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 744412-APPA-7703 Wimereux
particulier vend appartement refait à neuf. Situé au
3ème et dernier étage, il se...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006

Vente Appartement Merlimont

Vente Appartement Berck

Vente Appartement Berck
20 m2
1 pièce
117000€
N° 10654118
19/04/2019

20 m2
1 pièce
115127€
N° 10757283
18/05/2019
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
spécialisée dans la prise en charge de personnes
âgées, située à 1500 m du bord de mer et proche
du centre...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

31 m2
1 pièce
95990€
N° 10415343
10/02/2019

Produit rare sur le marché ! Studio au quatrième
étage, face mer, avec beau balcon. Une cave en
sous-sol. Bien soumis au statut juridique de la
Copropriété. Nb de lots : 40. Charges annuelles de
copropriété (Montant moyen annuel quote-part du
budget prévisionnel vendeur) : 600 E.
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Appartement Arras

Vente Appartement Arras

INVESTISSEUR STUDIO ARRAS - 1 pièce(s) 18.75 m2 - ARRAS~Idéal investisseur , studio en
bon état à proximité de la faculté et de la gare,
situé au premier étage. C e studio comprend une
pièce principale avec coin cuisine, une salle d'eau
avec douche, wc, placards. Il bénéficie d'une place
de...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Arras
25 m2
1 pièce
60000€
N° 10705990
05/05/2019
Appartement Arras 1 pièce(s) 25 m2 - Venez
visiter ce studio de 25 m2 très bien entretenu,
centre ville avec vue sur cour au 1er étage face
au jardin Minelle. Spacieux et à proximité des
transports en commun. il est idéal pour les
investisseurs et étudiants. Classe énergie D
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Appartement Marconne

18 m2
1 pièce
43000€
N° 10635622
14/04/2019

18 m2
1 pièce
36300€
N° 10742047
15/05/2019

-62600- Belle vue sur la mer que vous pourrez
contenpler de votre balcon privatif ! Cuisine,, piece
d'eau, douche, toilette séparé ,pièce de vie. 31 m²
avec place de parking. Prix 95 990 euros
(honoraires charge vendeur). Mandat :
189146.Pour visiter ce bien contacter Franck
NORMAND au 0670441788...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

ARRASetnbsp;etnbsp; Idéalement situé entre gare
et université d'Arras, vend ce charmant studio en
rez-de-chaussée en parfait état avec séjour et coin
cuisine aménagée et équipée de 14 m², salle d'eau
avec wc, placard. Le tout dans un immeuble avec
accès sécurisé. Stationnement libre dans la rue....
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Vente Appartement Berck

65 m2
1 pièce
57200€
N° 10291504
24/12/2018
Amandine TIMPANI, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0665268212
vous propose de visiter et d'acheter cet
appartement F4 exposé plein sud de 65m2 au 2e
étage d'un immeuble en copropriété. Il est
composé d'un grande pièce de vie de 35m2 et 3
chambres. Le chauffage est au...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0665268212

Vente Appartement Lievin

15 m2
1 pièce
34000€
N° 10541262
18/03/2019
BERCK PLAGE, à proximité des commerces et
non loin de la plage et du pole culturel ( casino,
cinéma, médiathèque ), ce petit appartement en
excellent état est un véritable cocon à petit prix !
Par FABRICE FAIDHERBE - Tel : 0680338346

Vente Appartement Berck
17 m2
1 pièce
36000€
N° 10541261
18/03/2019

25 m2
1 pièce
59490€
N° 10240762
10/12/2018
62800 LIEVIN, Appartement au Rez de Chaussée
d'une résidence calme et sécurité du centre ville,
décoré et meublé avec soins. Actuellement loué
meublé à 400 euros mensuels hors charge. Il se
compose d'une grande pièce de vie très
ensoleillée et d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne. Dans un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0665355233

BERCK PLAGE, idéalement situé à proximité des
commerces et du pôle culturel , actuellement loué (
en meublé ) avec une excellente rentabilité , ce
studio en très bon état est une bonne base de
départ pour un etnbsp;1er investissement locatif (
petit prix, faibles charges, sans travaux, bonne...
Par FABRICE FAIDHERBE - Tel : 0680338346
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Vente Appartement Touquet
25 m2
1 pièce
94000€
N° 10249807
08/12/2018
Les Terrasses de la baie, Etaples. Cécile Gautier
Eleven Immobilier vous propose ce studio dans un
ensemble composé d'appartements et de maisons
offrant 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
authentique...
Par ELEVEN IMMOBILIER - Tel : 0686950675

Vente Appartement Henin-beaumont
33 m2
1 pièce
64800€
N° 10230842
07/12/2018
studio proche du centre commercial de Noyelles
Godault et de la rocade
LILLE-PARIS-ARRAS-LENS composé d'un séjour
coin cuisine équipée, sdd, entrée, parking privé.
prix de vente négociable. Le bien est soumis au
statut de la copropriété. Nombre de lots de la
Copropriété : 1 Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0777287928

Vente Appartement Boulogne-sur-mer
20 m2
1 pièce
45000€
Hono. : 12.5%
N° 10226559
01/12/2018
Studio de 20 m² en centre ville à quelques métres
de l'université d'été de Boulogne sur mer et de la
bibliothéque. Il offre un espace de vie avec une
cuisiné équipée et une salle de bain. Nous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
Boulogne sur mer et environs. Estimation gratuite
et sans...
Par IMMOUEST BOULOGNE SUR MER - Tel :
0321917070

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement
Saint-pol-sur-ternoise
48 m2
2 pièces
98990€
Hono. : 6.44%
N° 10746818
20/05/2019
SAINT POL SUR TERNOISE , 62130.
Appartement T2 en rez de chaussée , 48.50 m2
habitables + garage fermé situé en hyper centre à
proximité immédiate à pied de toutes commodités.
Idéal personnes âgées ou investissement locatif.
Cet appartement est situé au sein d'une petite
copropriété récente et en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664714570
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Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-laurent-blangy

25 m2
2 pièces
60000€
N° 10759766
19/05/2019

41 m2
2 pièces
123500€
N° 10733093
12/05/2019

Joli appartement proche du centre dans une rue
calme entièrement rénové en 2016 Coin cuisine
aménagée et équipée Salle de bains avec douche
Chambre avec placard Aucun travaux à prévoir :
vous posez vos meubles Idéal 1er achat ou
investisseur Libre de suite. Prix : 60 000 E + 3500
E de frais de...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0661185800

Appartement neuf sur Saint Laurent Blangy à 5
minutes du centre d'ARRAS. Vous propose cet
appartement de type 2 neuf aux dernières normes.
Idéalement situé au sein d'une jolie résidence
privée avec accès sécurisés. Pour davantage de
renseignement n'hésitez pas a nous contacter.
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Vente Appartement Calais

Vente Appartement Boulogne-sur-mer

51 m2
2 pièces
131300€
Hono. : 5.04%
N° 10729382
11/05/2019

39 m2
2 pièces
73000€
Hono. : 12.30%
N° 10730569
11/05/2019

En plein centre ville dans une résidence sécurisée,
bel appartement au rez de chaussée comprenant
séjour cuisine aménegée, chambre, cave et
cour.Vendue louée.Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite et sans engagement.Consultez toutes les
offres de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Idéal investisseur, appartement 39m² loué . Bonne
rentabilité. Prix de vente net vendeur
65000EUROS (honoraires 12,31% TTC à la
charge de l'acquéreur.) Plus de photos et de biens
sur notre site internet IMMOUEST.
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Appartement Boulogne-sur-mer

Dans une rue au calme de Merlimont plage, au 2
eme étage d'une jolie copropriété, appartement de
type II entiérement rénové. COMPOSITION : séjour/salon/cuisine équipée - une chambre - une
salle de bains - WC indépendant - Cave Bien
soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Merlimont

Nouveau programme immobilier Le Carré de
l'Orme Ostrohove du T2 au T4 exposé sud/ouest
balcons ou terrasse avec jardin, cuisine équipée,
salle de bain aménagée, Chaudiére gaz
individuelle,parking privé et cave. Frais de notaire
réduits, idéal defiscalisation LOI PINEL.Livraison
2018 Votre T2 prêt à...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Appartement Boulogne-sur-mer
32 m2
2 pièces
66000€
Hono. : 10%
N° 10730527
11/05/2019

41 m2
2 pièces
179500€
N° 10734049
12/05/2019
Superbe appartement T2 cabine offrant une vue
magnifique sur la mer Sa composition : Entrée, 1
chambre, 1 coin cabine pour les lits superposés , 1
salle d'eau , 1 wc indépendant, 1 belle pièce de vie
avec son coin cuisine équipé , balcon face mer
Belles prestations -Exposition sud- ouest ...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Appartement Touquet

Dans le tout nouveau Quentovic découvrez cet
appartement au deuxième étage, pensé dans le
pur respect architectural du Touquet, à proximité
de la mer et des commerces. Cet appartement est
un 3 pièces avec un vrai beau séjour cuisine, un
balcon offrant une vue dégagée, une chambre de
plus de 13m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626742342

Vente Appartement Anzin-saint-aubin

45 m2
2 pièces
162000€
N° 10730547
11/05/2019

34 m2
2 pièces
117000€
N° 10736368
13/05/2019

Dans une résidence sécurisée et avec ascenseur,
appartement lumineux de type F2 avec entrée,
cuisine ouverte sur le séjour, une chambre avec
salle d'eau, place de parking privative. COUP DE
COEUR ASSURÉ !!!
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

51 m2
2 pièces
449000€
Hono. : 3.94%
N° 10709873
10/05/2019

45 m2
2 pièces
54999€
Hono. : 8.909%
N° 10747659
16/05/2019

Vente Appartement Merlimont

Vente Appartement Coquelles

56 m2
2 pièces
127000€
N° 10709448
06/05/2019
GOLF D' ANZIN Belle prestation pour cet
appartement situé au Domaine du Golf, dans une
résidence de standing, il vous propose : Entrée,
une belle pièce de réception, une cuisine équipée ,
une chambre avec placard de rangement, une
salle de bains, wc séparé. Véritable atout
supplémentaire vous avez...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

Vente Appartement Arras

Idéal investisseur ou première acquisition Beau
studio de 30 m² dans une résidence sécurisée
avec ascenceur situé à proximité de toutes
commodités et des écoles, il se compose d'une
grande pièce à vivre, un coin cuisine, un hall, wc et
d'une belle salle de bain. Prix de vente net
vendeur...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

42 m2
2 pièces
119000€
N° 10709446
06/05/2019
ARRAS - ARRIÈRE GARE Dans un
environnement résidentiel, au 2ème étage avec
ascenseur, cet immeuble avec accès sécurisé
vous propose ce joli appartement de type 2 avec
balcon, ll se décrit : Une entrée, un séjour
parqueté avec une cuisine équipée ouverte , une
salle de bains avec baignoire, wc. une...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333
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Vente Appartement Cucq
40 m2
2 pièces
124000€
N° 10704905
04/05/2019
A 100 mètres de la plage Appartement très
lumineux dans une petite copropriété au 1er
étage d'environ 40 m2 comprenant séjour avec
coin cuisine, une chambre de 16 m2 divisible, wc,
salle d'eau, balcon et garage Conseillère en
immobilier DELEDICQUE SYLVIE 06.60.85.17.85
Bien soumis au statut...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Appartement Isbergues
42 m2
2 pièces
53990€
Hono. : 7.98%
N° 10688069
04/05/2019
ISBERGUES 62330 - Baisse de prix pour cet
appartement récent dans une belle résidence de
2006 , 43 m2 , 2 pièces à 2 pas de la gare. Cet
appartement est au 1er étage d'une petite
copropriété calme et sécurisée. Vendu loué , idéal
investisseur, aucun travaux à prévoir! Il comprend
1 pièce à vivre ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664714570

Vente Appartement Berck
43 m2
2 pièces
98100€
Hono. : 9%
N° 10694587
01/05/2019
Magnifique appartement proche de toutes
commodités, à proximité de la plage, très bien
situé. Cet appartement de 43m² se trouve au
première étage comprenant: un WC séparé, une
salle d'eau, une spacieuse chambre avec petit
dressing, une cuisine ouverte sur salle à
manger/salon. Appartement lumineux...
Par AGENCE DES 3 VALLEES - Tel : 0321860033

Vente Appartement Arras
34 m2
2 pièces
81000€
N° 10691777
01/05/2019
Appartement Arras 2 pièce(s) 34.93 m2 APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON Dans la ville d' ARRAS (62000), venez découvrir
cet appartement F2 de 34.93 m² de surface. Il est
situé au premier étage d'une résidence. Cet
appartement est aménagé comme suit : un salon
de 17 m² et une chambre de 8 m². Il...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560
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Vente Appartement Saint-omer

Vente Appartement Saint-laurent-blangy

Vente Maison Bruay-la-buissiere

Vente Maison Berck

25 m2
2 pièces
60000€
N° 10683328
28/04/2019

66 m2
2 pièces
99000€
N° 10647993
18/04/2019

96 m2
1 pièce
55000€
N° 10598029
08/04/2019

30 m2
2 pièces
81990€
N° 10606802
10/04/2019

Joli appartement proche du centre dans une rue
calme de 25 m² avec 1 chambre Coin cuisine
aménagée et équipée Rénové en 2016 Aucun
travaux à prévoir : vous posez vos meubles Prix :
60 000 E + 3500 E de frais de négociation à la
charge de l'acquéreur Tél : 0661185800 Josiane
Cnockaert
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0661185800

SAINT LAURENT BLANGYetnbsp; Joli
appartement de type 2, d'une surface habitable
etnbsp;de 66 m², il se compose : d'une entrée avec
vestiaire, une cuisine dînatoire équipée moderne
ouverte sur un séjour de 29 m², 1 chambre de 16
m² etnbsp;avec parquet, belle salle de bains avec
lingerie. Une...
Par LA RUCHE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0321712333

EN CENTRE VILLE DE BRUAY HANGAR à usage
de stockage de 96 mètres carrés hors mezzanine
( 12,8 mètres de long sur 7,5 mètres de large )
disposant d' une partie jardin. Porte éléctrique par
télécommande situé dans un endroit sur à l' abris
des regards. IDEAL COLLECTIONNEURS DE
VOITURES, ARTISANS ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0678991592

Maison prés de la plage de 30 m² avec courette.
Salon, salle/cuisine,chambre salle de douches et
wc. Chauffage gaz de ville, toiture neuve.Bien
soumit a charges de copropriétés. Nombre de lots
vendu : 2 . Taxe foncière : 448 euros. Prix 81990
euros ( honoraires charge vendeur ). Mandat : 197
124 ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Merlimont

Ventes maisons 2 pièces
Vente Appartement Touquet

Vente Maison Neufchatel-hardelot
Vente Maison Mazingarbe

38 m2
2 pièces
127500€
N° 10675109
26/04/2019

53 m2
2 pièces
475000€
N° 10638723
15/04/2019

EXCLUSIVITE : Bel appartement en parfait état
exposé sud offrant une vue magnifique sur les
dunes. COMPOSITION : Beau séjour/salon
ouvrant sur une terrasse et jardin exposé plein
sud, cuisine équipée, une salle de bains, WC
indépendant et une chambre cabine. + place de
parking en...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Appartement Calais

50 m2
2 pièces
105800€
N° 10756104
18/05/2019

Résidence Le Windsor, au c?ur du
Touquet-Paris-Plage ! C'est dans une rue
confidentielle au c?ur du Touquet-Paris-Plage, rue
Saint George, dans un écrin de verdure en plein
centre-ville et très proche de la mer, que se dresse
votre nouvelle résidence : « Le Windsor ». Une
architecture authentique...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Votre constructeur régional Home Ready vous
propose cette maison plain-pied de 50m² offrant
une cuisine ouverte sur un séjour agréable et
lumineux de 30m². Cette maison neuve dispose
d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un jardin.
Maison basse consommation (RT2012), équipée
d'un mode de chauffage...
Par HOMEREADY - Tel : 0582082723

Vente Appartement Cucq

Vente Maison Libercourt

41 m2
2 pièces
37520€
Hono. : 7.2%
N° 10501122
10/03/2019
Proche Hardelot - Longère entièrement a rénover
- 2 Pièces - Jardin . Possibilité de raser et
reconstruire - Le tout sur un terrain de 508 m² DPE : G - Prix : 37 520euros dont 2 520 euros
d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur
soit un prix net vendeur de 35 000 euros.
Contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647915837

Vente Maison Guines

44 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 8.166%
N° 10662356
22/04/2019

30 m2
2 pièces
84990€
Hono. : 6.24%
N° 10620081
14/04/2019

Au 3ème étage d'une résidence sécurisée, à 2 pas
des commerces, nous vous proposons cet
appartement en parfait état. Offrant une entrée,
une belle pièce de vie, chambre, salle de bain et
wc séparés. Rien à prévoir, matériaux de qualité!
Prix net vendeur 60000 euros Honoraires agence
8% Nous...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Appartement Bethune
36 m2
2 pièces
67990€
Hono. : 7.92%
N° 10648684
22/04/2019

81 m2
2 pièces
72500€
N° 10754843
18/05/2019

Stella Plage sur le secteur très recherché de la
Forêt, proche du Touquet Paris Plage,
appartement au 1er étage d'une charmante
résidence stellienne de 4 appartements. Cet
appartement comprend un séjour avec un coin
cuisine, une salle d'eau et wc séparé, d'une grande
chambre donnant sur le jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664964532

Vente Maison Boulogne-sur-mer
59 m2
2 pièces
69990€
Hono. : 7.676%
N° 10730521
11/05/2019

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Beugny

BETHUNE, 62400. Appartement sans travaux
dans un bel immeuble de ville , secteur gare, 36.70
m2 loi Carrez , 50 m2 habitables, 2 pièces.
Proximité immédiate de la gare et de toutes les
commodités. Cet appartement est au 2ème et
dernier étage d'une petite copropriété calme ,
fermée et sécurisée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664714570

ACQUERIM CARVIN vend à 2 minutes de la gare,
idéal investisseur ou 1er acquisition, maison de
plain pied d'environ 80 m2 utiles. Séjour 20 m2, 1
chambre, 1 salle de bains spacieuse, cuisine
arrière, patio couvert, pièce bureau. Bon état
général. Pas d'extérieur. Branchement Edf à
prévoir, ainsi que...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

1 pièce
42000€
N° 10706456
05/05/2019

C'est à la campagne, entre BAPAUME et
BERTINCOURT que nous vous proposons
,etnbsp;cette
grange,etnbsp;offrantetnbsp;beaucoup de
potentiel. La grange mesure environ 250 m² sur
une parcelle de 439 m². Ses dimensions sont
d'environ 23 m sur 10 m. Sa façade est exposée
au sud La commune ne dispose pas...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111

Jolie maison de pêcheur offrant un salon-séjour
avec cheminée, une cuisine, une chambre, salle
de bains, espace bureau, cave et un grenier.
Maison idéalement située proche vieille ville.
Double vitrage , chauffage central au gaz , état
impeccable . Prix de vente net vendeur
65000EUROS, (honoraires...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070
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80 m2
2 pièces
69550€
Hono. : 7%
N° 10441579
14/02/2019
Emplacement idéal pour cet immeuble offrant au
rez de chaussée un commerce boucherie
entièrement refait à neuf et équipé aux normes. Au
premier étage un appartement à rénover
complètement et des combles aménageables. Un
parking se situe face au bâtiment et une cour
complète le bien.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Camiers
53 m2
2 pièces
119580€
Hono. : 3.98%
N° 10236726
09/12/2018
Camiers-Sainte-CÉCILE (62176)-Maison
entièrement rénovée de 53 m2 comprenant un
coin cabine avec lits superposés, une salle de
douches avec WC, une cuisine équipée moderne,
un salon/séjour ouvrant sur une véranda. A l'étage,
une grande mezzanine pouvant accueillir un lit
double et un bureau. Jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608414047
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Vente Maison Boulogne-sur-mer

Vente Maison Estevelles

59 m2
2 pièces
69990€
Hono. : 7.676%
N° 10226558
01/12/2018
Jolie maison de pêcheur offrant un salon-séjour
avec cheminée, une cuisine, une chambre, salle
de bains, espace bureau, cave et un grenier.
Maison idéalement située proche vieille ville.
Double vitrage , chauffage central au gaz , état
impeccable . Prix de vente net vendeur
65000EUROS, (honoraires...
Par IMMOUEST BOULOGNE SUR MER - Tel :
0321917070

Vente Maison Henin-beaumont

85 m2
3 pièces
132000€
N° 10754845
18/05/2019

80 m2
3 pièces
76000€
N° 10754815
18/05/2019

ACQUERIM CARVIN vous propose cette maison
1930 semi-individuelle offrant salon, salle à
manger, vaste cuisine meublée, salle d'eau,
bureau. A l'étage 2 grandes chambres, grenier
aménageable (possibilité 3ème chambre).
Dépendance indépendante aménagée et
alimentée en eau, chauffage et électricité...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

ACQUERIM CARVIN vend à proximité immédiate
du centre de la ville, maison type 1930 aux
volumes généreux.~Entrée sur salon, salle à
manger, cuisine.~A l'étage, belles
chambres.~Prévoir travaux de
rafraichissement.~EXCLUSIVITE AGENCE ~~Les
honoraires sont à la charge du vendeur.~76 000
euros dont 6...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Meurchin

Vente Maison Pont-a-vendin

Vente Maison Berck
65 m2
3 pièces
144000€
N° 10742476
19/05/2019
Séverine BULCOURT, 07 50 46 53 14, vous
propose cette maison à 2 km de la plage de Berck.
Elle se compose au rez de chaussée d'un séjour
avec un insert, cuisine, chambre, salle d'eau et
toilettes séparés. A l'étage, vous trouverez une
chambre et un grenier. L'extérieur a une
contenance de 158 m²,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0750465314

Vente Maison Calais
89 m2
3 pièces
80000€
Hono. : 8.125%
N° 10757262
18/05/2019
Plain pied en centre ville comprenant : Entrée,
vaste salon séjour lumineux, grande cuisine, salle
d\'eau, wc séparé, 1 belle chambre en Rdc,
extérieur de 30 m² , garage non attenant, et
grande caveElectricité refaite, chaudière gaz 4
ans, tout à l\'égout Ok, double vitragePrévoir
rafraichissement...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Meurchin
75 m2
3 pièces
79000€
N° 10754847
18/05/2019
ACQUERIM CARVIN vend en centre village de
Meurchin, maison à rafraichir semi individuelle
offrant une pièce de vie lumineuse, une cuisine
avec accès à la terrasse, bureau, salle d'eau et
toilettes. Le plus : 1 agréable jardin clos sans vis à
vis et stationnement privatif. Idéal 1ere acquisition
ou...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

70 m2
3 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 10735966
17/05/2019
Lens, 62300, A vendre maison 70M², 2 chambres,
garage. Brunhilde Brillon vous présente en
exclusivité ce plain-pied individuel entièrement
rénové. Situé a proximité des commerces, des
axes routiers et des parcs, ce plain-pied intime et
sécurisant vous propose un espace de vie ouvert
composé d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620875046

Vente Maison Lumbres

90 m2
3 pièces
100000€
N° 10754841
18/05/2019

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lens

63 m2
3 pièces
80000€
N° 10754810
18/05/2019

ACQUERIM CARVIN vend en CENTRE VILLE de
Meurchin, cette 1930 individuelle à rafraîchir
offrant un beau potentiel. Elle propose large pièce
de séjour, spacieuse salle à manger, cuisine, salle
d'eau et toilettes. A l'étage 2 vastes chambres et
bureau (poss 2ème salle de bains), grenier
aménageable,...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Meurchin

ACQUERIM CARVIN vous propose maison de ville
semi-mitoyenne.~Au RdC : salon/séjour, cuisine,
salle d'eau.~A l'étage : 2 chambres.~Chauffage
électrique et poêle à pellets neuf.~Jardin avec
chalet.~Le prix comprend les honoraires de
l'agence qui sont à la charge du
vendeur.~~ESTIMATION MAISON PONT A...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Courcelles-les-lens
94 m2
3 pièces
131000€
N° 10754826
18/05/2019

113 m2
3 pièces
134500€
N° 10754804
18/05/2019

ACQUERIM CARVIN vend maison de ville
d'environ 94 m2, à proximité des écoles et des
commerces avec accès sur 2 rues.~Entrée sur
vaste espace de vie d'environ 52 m2 (séjour et
cuisine). Grande salle de douche au rdc.~Á l'étage
: 2 belles chambres, dont 1 avec mezzanine (poss
bureau ou...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Courrieres

ACQUERIM CARVIN vous propose sur 1084m2
clos, avec cour, dépendance, garage et grand
jardin expo SUD, maison ancienne à moderniser
de 113m2 habitables. Salon-séjour 32m2 et
grande pièce de 30m2 (possible chambre et sdb
RdC), cuisine, sdb, toilettes. ~A l'étage 2 belles
chambres.~Chauffage central...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

Vente Maison Calais
500 m2
3 pièces
250000€
N° 10754823
18/05/2019
ACQUERIM CARVIN Local Commercial de 500m2
environ en rue hyper passante ~Le local
commercial est composé comme suit : cellule de
300m2, d'une pièce d'environ 24m2 avec sanitaire,
un bureau de 30m2 environ et d'un garage de
170m2 avec porte éléctique.~Parking devant le
local.~~Honoraires TTC inclus...
Par ACQUERIM - Tel : 0321183939

89 m2
3 pièces
80000€
Hono. : 8.125%
N° 10752193
17/05/2019
Plain pied en centre ville comprenant : Entrée,
vaste salon séjour lumineux, grande cuisine, salle
d\'eau, wc séparé, 1 belle chambre en Rdc,
extérieur de 30 m² , garage non attenant, et
grande caveElectricité refaite, chaudière gaz 4
ans, tout à l\'égout Ok, double vitragePrévoir
rafraichissement...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

50 m2
3 pièces
65000€
N° 10748297
16/05/2019
maison mitoyenne a rénover au c?ur de Lumbres,
comprenant salon, séjour, cuisine salle de bain
et wc, a l'étage 2 chambres. De plus jardin
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Maison Calais
80 m2
3 pièces
82000€
Hono. : 7.195%
N° 10747647
16/05/2019
Maison comp hall, salon-séjour, cuisine, 2
chambres, dressing, - pas d\'extérieur.
cave possibilité de loué 550ENous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur calais et
environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site immouest-calais,fr
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Coulogne
55 m2
3 pièces
72000€
Hono. : 8.888%
N° 10743635
15/05/2019
Exclusivité ImmOuest Plain pied vendu loué,
offrant séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,
jardin, grenier. rafraichissement à prévoir revenu
annuel 6500 euros Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs. Estimation
gratuite et sans engagement. Consultez toutes...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Lens
60 m2
3 pièces
75000€
N° 10739997
14/05/2019
LENS centre ville maison de ville composée d'un
séjour, d'une cuisine, 2 chambres, sdb, wc cave,
cour
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050
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Vente Maison Boisjean

Vente Maison Calais

Vente Maison Calonne-ricouart

70 m2
3 pièces
119350€
Hono. : 8.5%
N° 10736350
13/05/2019

69 m2
3 pièces
65000€
Hono. : 7.538%
N° 10729994
11/05/2019

92 m2
3 pièces
119900€
N° 10720991
09/05/2019

EXCLUSIVITE CENTURY 21 : Située sur la
commune de BOISJEAN à seulement 6 kilomètres
de Montreuil Sur Mer et de tous ses commerces de
proximité, venez visiter cette belle maison de
campagne qui vous servira de résidence
secondaire. Au calme en fond de terrain à l'abris
des regards, vous profiterez...
Par AGENCE DES 3 VALLEES - Tel : 0321860033

Maison de ville comprenant entrée, salon, séjour,
cuisine aménagée et équipée, salle de bain avec
WC, 2 chambres, petite cour.prix : 69 900 FAI (soit
7,54% de frais d agence à la charge de l
acquéreur)Nous recherchons des biens à vendre
ou à louer sur calais et environs.Estimation gratuite
et sans...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Maison Boulogne-sur-mer

Vente Maison Calais

Calonne Ricouart, à proximité école et commerces,
maison des années 30 rénovée, travaux réalisés
depuis 1990, toiture, isolation, menuiseries double
vitrage, électricité, sanitaire, cuisine et salle de
bain neuves, possibilité gaz de ville, le séjour de
27 m² peut être agrémenté d'un insert ou d'un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0789644877

Vente Maison Henin-beaumont

110 m2
3 pièces
130000€
Hono. : 4%
N° 10729392
11/05/2019

Idéal investisseur ! Sur secteur Vieil Atre, jolie
petite maison de ville sans travaux vous offrant
séjour ouvert sur coin cuisine, 2 chambres, place
de parking Les plus de ce bien : construction très
saine, exposition sud, maison louée
440EUROS/mois Prix net vendeur 63 000EUROS
(honoraires 9.52%...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Exclusivité ARS immobilier, maison offrant au rez
de chaussée, entrée, salon-séjour, grande cuisine
aménagée sur mesure, salle de bain, buanderie.
L'étage comprend 2 vastes chambres, bureau. Les
plus ? Jardinet et combles semi-aménagés.
Possibilité de créer deux chambres ou une très
grande. A voir...
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Vente Maison Marquise

Vente Maison Calais

Maison 3/4 rénovée (4 pièces dont deux au RDC
+et deux au 1er étage) d'environ 60 m2 de surface
habitable. Vous entrez dans une 1ère pièce de 15
m2 correspondant à l'ancienne salle de bain (vous
pouvez recréer la salle de bain initiale car les
écoulements passent par la cave située en
dessous)...
Par BOOST IMMO - Tel : 0321280128

Vente Maison Agny
76 m2
3 pièces
127500€
N° 10709202
06/05/2019

420 m2
3 pièces
179000€
Hono. : 5.294%
N° 10730510
11/05/2019

126 m2
3 pièces
118700€
Hono. : 5.044%
N° 10729384
11/05/2019

Idéalement placé près du centre de Marquise, face
à un grand parking, cet ancien atelier de
carrosserie peut recevoir
tous projets professionnels, surface au sol 423m²
(possibilité étage). Pas de chauffage, DPE non
requis. Prix net vendeur 170000EUROS
(honoraires 5,29% TTC à la charge de...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Maison à conforter offrant entrée, salon, séjour,
cuisine, véranda. A l'étage 2 chambres et une salle
de bains. Les plus : combles aménageables, jardin
et dépendance. Idée d'aménagement, photos non
contractuelles.
Par A.R.S IMMOBILIER - Tel : 0321194881

Maison Agny 76 m2 - Charmante maison de
village, à 8 mn d'Arras. Tous commerces dans un
rayon de 200 m. Une grande cuisine et un
spacieux séjour donnent le volume de la maison,
un bureau et une chambre. La maison présente un
potentiel grâce au grenier aménageable et à la
dépendance dans la cour...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Vente Maison Drocourt

Vente Maison Desvres

70 m2
3 pièces
71950€
N° 10725890
10/05/2019

110 m2
3 pièces
224000€
Hono. : 4.186%
N° 10730453
11/05/2019
Située dans un secteur calme et en retrait de
route, Longère de 110m² habitables, terrasse avec
vue sur campagne et jardin sur une parcelle de
+1300m² avec pâture attenante de 4000m². Au rdc
: entrée donnant sur salon et salle à manger avec
CFB double foyer, une cuisine AetE, une salle de
bain avec...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

90 m2
3 pièces
86400€
Hono. : 8%
N° 10706759
05/05/2019
Immouest Desvres vous propose en exclusivité
cette maison de ville à conforter, idéalement située
qui se compose d une entrée, séjour, cuisine, salle
d eau, WC, à l étage: 2 chambres, bureau et
grenier aménageable d environ 24 m². Gros
potentiel! Contactez nous vite pour plus de
renseignements!Nous...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Vente Maison Desvres
60 m2
3 pièces
78000€
N° 10714034
07/05/2019

55 m2
3 pièces
69000€
Hono. : 9.523%
N° 10730535
11/05/2019

Vente Maison Rety

Vente Maison Outreau

75 m2
3 pièces
115000€
Hono. : 6.500%
N° 10706761
05/05/2019

Maison de ville située dans un quartier calme et
proche des commodités. Ce bien offre un gros
potentiel avec au rez-de-chaussée un salon,
cuisine ouverte, salle de bain, WC séparés et
buanderie. A l'étage, vous trouverez 2 chambres
de 12 et 16m2 ainsi qu'un grenier aménageable
(3ème chambre !). ...
Par BOOST IMMO - Tel : 0321280128

En exclusivité, votre agence IMMOUEST
DESVRES vous propose cette jolie maison de ville
rénovée, idéalement située à 2 pas du centre-ville
qui se compose d une entrée, très belle pièce de
vie d environ 40 m² avec cuisine
aménagée-équipée et à l étage 2 chambres et
salle de bains. Les +: vous...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952
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73 m2
3 pièces
66000€
Hono. : 10%
N° 10706760
05/05/2019
En exclusivité, votre agence IMMOUEST vous
propose cette maison de ville à conforter,
idéalement située à 2 pas du centre ville! Elle se
compose d\'une cuisine, salon, séjour, salle de
bains et à l étage: 2 belles chambres. Le +: vous
disposerez également d\'un extérieur (idéal
investisseur ou...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Ventes autres
Vente Domaine agricole Saulchoy
150 m2
7 pièces
186000€
N° 10742445
19/05/2019
Séverine BULCOURT 07 50 46 53 14 vous
propose cette ancienne grange, à Saulchoy,
Proche des jardins de Valloires. Elle se compose
au rez de chaussée d'une cuisine, séjour double
avec insert central, salle de bains et toilettes.
L'étage offre une grande mezzanine et 3
chambres. Une seconde partie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0750465314

Vente Immeuble Lumbres
1300 m2
186300€
N° 10759770
19/05/2019

Bâtiment de 1985 en parpaing comprenant: - Au
RDC etnbsp;3 Bureaux - A l'étage 1 bureau de
40m² - un hall d 'exposition de 75m² avec étage de
40m² La hauteur de porte 4m et pointe du toit
5.85m Bâtiment de 1992 , ossature métallique,
hauteur 6.50m, surface 387m² Bâtiment de 1992,
ossature...
Par IMMOBILIERE FRAIS MINI - Tel : 0674040277
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Vente Terrain Ardres

Vente Terrain Desvres

Vente Immeuble Calais

Vente Prestige Houlle

621 m2
3 pièces
27000€
Hono. : 10.74%
N° 10757272
18/05/2019

1250 m2
44500€
Hono. : 6%
N° 10752929
17/05/2019

200 m2
8 pièces
265000€
Hono. : 3.735%
N° 10747653
16/05/2019

215 m2
4 pièces
384800€
Hono. : 4%
N° 10744247
15/05/2019

PONT D\\\'ARDRES Terrain de loisirs d\\\'une
surface de 621 m² divisé en deux parcelles,
comprenant : quatre caravanes, deux chalets,
deux WC, raccordé en eau et Electricité.Contactez
Gwendoline SAMIEZ 07.89.49.86.84Nous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs.Estimation...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

IDEALEMENT SITUE ENTRE BOULOGNE ET ST
OMER CE TERRAIN DE 23 M DE FACADE SUR
55 M DE PROFONDEUR JOUIT D UNE
EXPOSITION FAVORABLE SUD OUEST AVEC
VUE CAMPAGNE ET ENVIRONNEMENT
VERDOYANT Viabilisation à prévoir mais facile
car les arrivées d'eau, gaz et électricité existent
déjà sur la route.Ecoles...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Immeuble de rapport sur Calais composé de : 4
studios en mezzanie louer 300e + 60e de
charges 1 garage loyer 50 E1 bureau 950 E1 local
de stockage loyer 360 E ( ancien studio ) Nous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

A 15 min de St Omer, venez visiter cette maison
d'architecte de 2000 bâtie sur un terrain de 8772
m² avec son étang offrant au rez de chaussée un
vaste hall d'entrée, un salon séjour de 70 m² avec
une baie de 7 m de long qui donne vue sur un
magnifique jardin, 2 chambres, 1 salle de bains ,
une...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Vente Immeuble Outreau

Vente Terrain Guines

Vente Immeuble Ardres

Vente Immeuble Ardres
447 m2
8 pièces
475000€
Hono. : 2.505%
N° 10757267
18/05/2019

155 m2
3 pièces
122475€
Hono. : 6.5%
N° 10747017
16/05/2019

1900 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 11.11%
N° 10743646
15/05/2019

Très bel immeubles idéalement situé en plein
centre de la ville d\'Ardres comprenant :une
surface commerciale de 250 m2 ,un T3 de 75m2 ,
un T3 de 55m2, un T2 de 57m22 greniers
aménageables de 50m2 et 54m2 prix:486900 FAI
(dont 2,53% a charge de l\'acquéreur) Nous
recherchons des biens à vendre ou...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Idéal investisseur! Votre agence Immouest
Desvres vous propose cet immeuble rapport
composé d un appartement en RDC de type F3 et
un second appartement de type F3 en duplex
(vendu loué, rapport annuel de 12
600E/an).Contactez nous pour plus de
renseignements.Nous recherchons des biens à
vendre ou à...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Terrain de loisir avec un chalet en bois vous offrant
2 séjours avec cuisine aménagée et équipée, une
salle d eau, et 2 pièces supplémentaires.Le tout
dans un secteur calme proche de toute
commoditéEstimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Commerce Oye-plage

Vente Terrain Auchy-au-bois

447 m2
8 pièces
475000€
Hono. : 2.505%
N° 10752192
17/05/2019

Très bel immeubles idéalement situé en plein
centre de la ville d\'Ardres comprenant :une
surface commerciale de 250 m2 ,un T3 de 75m2 ,
un T3 de 55m2, un T2 de 57m22 greniers
aménageables de 50m2 et 54m2 prix:486900 FAI
(dont 2,53% a charge de l\'acquéreur) Nous
recherchons des biens à vendre ou...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Terrain Guines
1900 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 11.11%
N° 10757252
18/05/2019
Terrain de loisir avec un chalet en bois vous offrant
2 séjours avec cuisine aménagée et équipée, une
salle d eau, et 2 pièces supplémentaires.Le tout
dans un secteur calme proche de toute
commoditéEstimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer

3800 m2
2200000€
N° 10752135
17/05/2019

511 m2
21000€
N° 10746665
16/05/2019

Entre Calais et Dunkerque, zone cotiere
recherchée, trés bel ensemble de batiments
architecture originale. Ancien centre de vacances ,
actuellement siege social entreprise et usage
résidentiel, transformable en hotellerie de charme,
centre de remise en forme ou siege d'entreprise
standing. Un hotel...
Par CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE - Tel :
0320485858

IAD France - Claudie KUCZYNSKI (06 50 44 54
53) vous propose : CAMPAGNE DE LILLERS,
dans petit village, à 10 minutes de l autoroute
terrain à bâtir non viabilisé sur 511 m² environ,
façade de 27 mètres sur une profondeur de 18
mètres. Honoraires d'agence à la charge du
vendeur. Bien non soumis au...
Par I@D FRANCE - Tel : 0650445453

Vente Prestige Wismes

Vente Commerce Calais
50 m2
3 pièces
43000€
Hono. : 11.39%
N° 10743637
15/05/2019
Idéalement placé !Sur boulevard passant, rdc
commercial+ studio , vendu libre50m² approxNous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre site immouest-calais,fr
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Local commercial
Boulogne-sur-mer

Vente Prestige Aix-en-issart
158000€
Hono. : 5.33%
N° 10754993
18/05/2019

178 m2
7 pièces
197000€
Hono. : 6.49%
N° 10752049
17/05/2019

Boulogne sur mer, immeuble de rapport composé
de 1 studio loué 300euro /mois, 3 appartements T2
de 45 m2 loué 400euro /mois. La menuiserie a été
posée en mars 2016. Rendement maximum
possible : 1500euro . Tous les appartements ont
été rénovés. DPE datant avant les rénovations.
Contact Alexandre...
Par LEFEBVRE-IMMOBILIER - Tel : 0322239222

Maison de maître située dans un petit village très
calme, proche de toutes commodités où il fait bon
de vivre. Cette demeure comprend en
rez-de-chaussée: une entrée, un salon, un séjour
avec tout deux leur cheminée au feu de bois, une
cuisine, une salle d'eau, WC. A l'étage: cinq
chambres...
Par AGENCE DES 3 VALLEES - Tel : 0321860033

195 m2
4 pièces
384800€
Hono. : 4%
N° 10744248
15/05/2019

165 m2
1 pièce
71500€
Hono. : 10%
N° 10743501
15/05/2019

Maison de caractère de 195m2 comprenant : une
magnifique pièce à vivre de 63 m2 avec cheminée
feu de bois, cuisine E/A , bureau, à l'étage 3
grande chambres, un bureau, une superbe
mezzanine surplombant la pièce a vivre. De plus
double garage, un magnifique terrain arboré de
6500 m2 Pavillon de 58...
Par AGENCE 53 - Tel : 0321887901

Ancienne boutique de 165m2 en cours de
rénovation. Les travaux effectués sont :toiture,
électricité, plafond. Un devis pour les travaux
restant est déjà effectué. Très bonne opportunité,
excellent potentiel. Le prix indiqué comprend les
honoraires de négociation qui se montent à 10%
TTC du prix...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0762773511
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Vente Terrain Wailly-beaucamp

Vente Bureau Auchel

Vente Terrain Saint-inglevert

997 m2
60500€
Hono. : 10%
N° 10743465
15/05/2019

180 m2
6 pièces
99500€
N° 10733306
12/05/2019

joli terrain viabilisé proche Montreuil
Par AGENCE DES 3 VALLEES - Tel : 0321860033

IAD France - Gérald COLLOBERT (06 30 87 55
36) vous propose : Local commercial - Murs et
fonds - Activité de fleuriste et articles funéraires. La
localisation est exceptionnelle puisque face à
l'entrée du cimetière. Surface commerciale de 110
m² environ, bureau, cuisine, bâtiment de 170 m²
environ...
Par I@D FRANCE - Tel : 0630875536

Vente Immeuble Calais
230 m2
3 pièces
259500€
Hono. : 4.547%
N° 10738721
14/05/2019

719 m2
3 pièces
75000€
Hono. : 7.142%
N° 10730570
11/05/2019

210 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 4.736%
N° 10730555
11/05/2019

A saisir terrain constructible de 719m² avec 26m
de façade! facilité accès A16/A26 Prix de vente net
vendeur 70000EUROS (honoraires 7,14% TTC à
la charge de l'acquéreur). Plus de photos et de
biens sur notre site internet IMMOUEST.
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Bel Immeuble de rapport composé de 2
appartements T3 et de 4 studios.Baux en place
loyer mensuel 2205E,bonne rentabilité supérieure
à 10% en prix d\'appel.Prix de vente net vendeur
190000E (4,74%TTC d\'honoraires à la charge de
l\'acquéreur.)Nous recherchons des biens à vendre
sur Boulogne sur mer...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Terrain Rinxent

Vente Terrain Fouquieres-les-lens

Immeuble de rapport en Hyper-centre comprenant
4 lots 1 rdc Commercial actuellement loué 660E ,
1 F3 en rdc loué 750E , 1 F2 au 1 er étage loué
450E et 1 duplex F6 loué 750E soit 31300E de
rendement annuel .Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur calais et environs.Estimation
gratuite...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Immeuble Calais
100 m2
7 pièces
115000€
Hono. : 6%
N° 10738717
14/05/2019

752 m2
3 pièces
63000€
Hono. : 8.620%
N° 10730562
11/05/2019

70000€
N° 10733159
12/05/2019

A saisir terrain constructible à usage médical et
paramedical situé en centre ville. Déjà installé 3
kiné, 1 infirmier et 1 podologue. Parking existant et
fermé séparant cette parcelle et le batiment
existant. Terrain viabilisé raccordement tous
réseaux disponible
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0688147828

Vente Immeuble Lens

Agréable parcelle constructible de 752m2 et 14
mètres de façade plein sud dans quartier calme, ce
terrain est à viabiliser. Prix de vente net vendeur
58000EUROS (honoraires 8,62% TTC à la charge
des acquéreurs.) Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur Marquise et environs.
Estimation...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer
262000€
N° 10733158
12/05/2019

Immeuble de rapport comprenant 2 lots, au Rdc un
studio avec cour loué 480 E et à l étage , un
duplex de 65 m2 possibilité location 550 ENous
recherchons des biens à vendre ou à louer sur
calais et environs.Estimation gratuite et sans
engagement.Consultez toutes les offres de
Immouest sur notre...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Immeuble Calais
340 m2
3 pièces
350000€
Hono. : 3.685%
N° 10738711
14/05/2019

Immeuble de rapport dans le centre ville de Lens
comprenant un cabinet médical ( avec possibilité
de faire un appartement , une surface commercial
)lot qui a été loué à 970 eurosetnbsp; etnbsp;deux
appartements loués 1er appartement comprenant
un salon séjour , une cuisine deux chambres ,
une...
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0688147828

Vente Commerce Arras

Exclusivitée Immouest : Immeuble de rapport
entiérement rénové comprenant 5 lots , 3 F2 et 2
F3 le tout équipé de compteur individuel eau et
electricité pour un revenu annuel de 30 000
EUROS Pour plus d information , contacter Mr
Tennina au 06.17.59.55.93 Nous recherchons des
biens à vendre ou à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Vente Immeuble Calais

EV Immobilier vous propose à la vente, un fond de
commerce restaurant, très bien situé sur les deux
places, sous les arcades. Restaurant authentique
et dans un cadre original. Il est composé de 2
salles et une terrasse, avec 70 places intérieures
et 50 places en terrasse. Très bon CA en pleine...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0674282474

Vente Terrain Hermelinghen
170 m2
6 pièces
114000€
Hono. : 6.052%
N° 10738689
14/05/2019

2400 m2
3 pièces
84000€
Hono. : 5%
N° 10730573
11/05/2019

Immeuble mixte vous offrantRdc local commercial
loué 595 E/ mois.A l\\\'étage duplex 3 chambres,
séjour, salle de bain et cuisine. Loué 570
ECompteur Individuelle.Revenu annuel 13 980E Très bonne rentabilitéHonoraire en sus
4.26%Nous recherchons des biens à vendre ou à
louer sur calais et...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

200 m2
3 pièces
183000€
Hono. : 4.571%
N° 10730557
11/05/2019
idéal investisseurs ! Bel immeuble de rapport loué
composé de 2T3 et 1T2 rénovés,intégralement
loués,compteurs eau/gaz/électricité
individuels,bonne rentabilité. loyers 1450EUROS
Prix de vente net vendeur 175000EUROS
(honoraires 4,57% TTC à la charge de l'
acquéreur.) Les plus de ce bien: secteur,...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Terrain Ferques

423360€
N° 10731467
11/05/2019

Vente Immeuble Portel

569 m2
3 pièces
60000€
Hono. : 9.090%
N° 10730556
11/05/2019
Terrain à bâtir de 569m² avec 31m de façade, très
bonne exposition Prix de vente net vendeur
55000EUROS (honoraires 9,09%TTC à la charge
de l'acquéreur). Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur Marquise et environs.
Estimation gratuite et sans engagement. Consultez
toutes les offres de...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Dans un paysage calme et boisé, ce terrain à bâtir
d'environ 2 400 m² vous séduira. Sa façade est de
24 m exposé nord est. Certificat d'urbanisme
effectué, non viabilisé mais proximité des services
EDF, eaux et téléphone. Prix de vente net vendeur
80000EUROS (honoraires 5% TTC à la charge
de...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070
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Vente Immeuble Boulogne-sur-mer
154 m2
5 pièces
205000€
Hono. : 5.128%
N° 10730552
11/05/2019
Belle maison de bonne construction offrant 87 m2
au rdc à réagencer (appartement , profession
libérale...) dont 1 garage de 17 m2. Au 1er étage :
séjour , salle de bain , cellier , cuisine , wc ,
terrasse sud de 15 m2 avec vue dégagée. Au
2ème étage : 33 m2 loi carrez permettant d'avoir 3
chambres....
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Terrain Hardinghen
795 m2
3 pièces
70000€
Hono. : 7.692%
N° 10730553
11/05/2019
Beau terrain à bâtir de 795m² avec 29m de façade
situé au calme. Prix de vente net vendeur
65000EUROS (honoraires 7,69% TTC à la charge
de l'acquéreur). Nous recherchons des biens à
vendre ou à louer sur Marquise et environs.
Estimation gratuite et sans engagement. Consultez
toutes les offres de...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer
147 m2
3 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 10730548
11/05/2019
Exclusivité immouest Bel immeuble de rapport bien
entretenu et intégralement loué. 2 appartements
une chambre et un appartement 2 chambres,
compteurs edf et eau individuels, bon rapport
locatif. Les plus de ce bien: secteur, rapport
cohérent, auto- financement sur 20 ans loyer
annuel 15240EUROS...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070
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Vente Commerce Marquise

Location Appartement Calais

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Arras

420 m2
3 pièces
179000€
Hono. : 5.294%
N° 10730545
11/05/2019

17 m2
1 pièce
256€/mois
N° 10759510
19/05/2019

Idéalement placé près du centre de Marquise face
à un grand parking ,cet ancien atelier de
carrosserie peut recevoir tous projets
professionnels , surface au sol 423 m² (possibilité
étage). Pas de chauffage DPE non requis Prix
incluant 5.29% d'honoraires à la charge de
l'aquereur. Nous recherchons...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer

Studio ARRAS Centre - 17 m² - ARRAS Hyper
Centre - Proche des Lycées Gambetta et Carnot, à
5 minutes de la Gare, nous vous proposons uns
studio rénové dans un petit immeuble du 19ème. Il
est situé dans une rue calme. Il comprend une
kitchenette équipée d'un réfrigérateur et plaques
de cuisson, une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

18 m2
1 pièce
390€/mois
N° 10754232
18/05/2019

Bel immeuble en bon état offrant un local
commercial libre (louable 800EUROS/mois) de 100
m2 (à 100 m de la place Dalton ) , 2 studios loués
260 EUROS/mois , 1 appartement 50 m2 en
duplex loués 360EUROS/mois . Nous recherchons
des biens à vendre ou à louer sur Boulogne sur
mer et environs....
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Vente Immeuble Saint-martin-boulogne

BOulevard Gambetta. Studio meublé à louer TOUT
ÉQUIPÉ : lit une personne, meubles de
rangement, table et chaise,couette, oreiller,
vaisselle, micro onde, mini four,frigo,aspirateur
matériel d'entretien,rideaux thermiques et
occultants. Électricité refaite à neuve, chauffage à
inertie sèche...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Calais
20 m2
1 pièce
410€/mois
N° 10754233
18/05/2019

EXCLUSIVITE IMMOUEST. Immeuble de rapport
composé de 9 lots loués ( 3 appartements,3
studios,3 chambres étudiant ) 3 places de
parking..Bonne rentabilité,rendement 10% brut.
Auto-financement sur 15 ans. les plus de ce bien:
secteur,construction saine. loyer mensuel
2410EUROS prix net vendeur...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

Boulevard Gambetta. Studio meublé de 20 m2
environ refait à neuf. Tout équipé :
vaisselles,verres, couverts,casseroles, micro onde
, frigo, plaques de cuisson, oreiller, couette,clic
clac,matériel d'entretien.Tout est neuf. Possibilité
de brancher une machine à laver dans la salle de
bain. Situé au...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Immeuble Boulogne-sur-mer

Location Appartement Arras

Studio de 32 m² en résidence dans le centre de
Calais vous offrant :Entrée avec placards, séjour
avec coin cuisine aménagée/équipée et une salle
de bain avec WC.Loyer : 320 E + 30 E (charges
communes et ordures ménagères)Disponible de
suite ! A visiter !! Honoraires : 320 E (232.73 E :
frais de...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

etnbsp;Dans la Résidence neuve LUMINESENS,
vous est proposé un appartement (n°C55) de type
1 de 28.50m² etnbsp;au 5ème étage avec
ascenseur. Pièce de vie de 23.7m² avec espace
cuisine, une salle d'eau avec WC. Chauffage
individuel. Eau chaude et froide collectives.etnbsp;
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Appartement Centre Ville Arras 1 pièce 21 m2 ARRAS - CENTRE VILLE - STUDIO de 21 m²
comprenant une pièce principale parquetée- une
cuisine avec plaques vitro et réfrigérateur - salle
d'eau - Vous pouvez profiter d'un joli jardin sans
vis à vis Les charges comprennent l'entretien des
communs,...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Lens

Location Appartement Calais

A CALAIS en centre-ville, à 10 min de la plage et
des axes autoroutiers dans le nouveau écoquartier
DESCARTES BLERIOT, dans la résidence ''La
Passementerie'', un appartement T1 n°112 de
23.80 m² avec terrasse de 6.70 m², situé au 1er
étage. Il comprend une entrée, une pièce
principale avec cuisine...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Arras

Studio meublé ARRAS - Secteur Cathédrale- 13
m2 - ARRAS Secteur Cathédrale~ venez découvrir
ce studio meublé de 13 m² entièrement rénové
comprenant une pièce principale avec kitchenette
et une salle de bains. Le logement est équipé du
WIFI Les charges comprennent le chauffage, l'eau,
l'électricité,...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Appartement Lens
38 m2
1 pièce
547€/mois
N° 10727476
10/05/2019

21 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10742049
15/05/2019

Ideal investisseur Bel immeuble de rapport en
centre ville composé d un appart T1 de 40m² et de
deux studios de 20m².Valeur locative
13560EUROS/an brut. rentabilité 9,43 %. les plus
de ce bien: immeuble trés sain,pas de travaux à
prévoir,decompteurs edf. prix net vendeur
123000EUROS ( honoraires...
Par IMMOUEST MARQUISE - Tel : 0321917070

29 m2
1 pièce
409€/mois
N° 10717071
08/05/2019

13 m2
1 pièce
260€/mois
N° 10732787
12/05/2019

230 m2
3 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 10730528
11/05/2019

85 m2
3 pièces
131000€
Hono. : 6.504%
N° 10730522
11/05/2019

32 m2
1 pièce
320€/mois
N° 10738707
14/05/2019

23 m2
1 pièce
372€/mois
N° 10736902
13/05/2019

Location Appartement Calais

210 m2
3 pièces
240000€
Hono. : 4.347%
N° 10730542
11/05/2019

Location Appartement Lens

Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe. Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°C405) de type 1 de 38.1m² sis au 4ème étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

27 m2
1 pièce
387€/mois
N° 10717070
08/05/2019
etnbsp;Dans la Résidence neuve LUMINESENS,
vous est proposé un appartement (n°B43) de type
1 de 27.10m² sis au 4ème étage avec ascenseur.
Pièce de vie de 22.4m² avec espace cuisine
équipée (four, hotte, meuble haut et bas, évier inox
et 4 plaques vitrocéramiques). Salle d'eau avec
douche, WC....
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Location Appartement Lens
29 m2
1 pièce
399€/mois
N° 10717069
08/05/2019
Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°C25) de type 1 de
28.50m² au 2ème étage avec asenseur. Pièce de
vie de 23.7m² avec espace cuisine équipée (four,
hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2 plaques
vitrocéramiques),Salle de bain avec baignoire,
WC. Chauffage...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Location Appartement Lens
27 m2
1 pièce
373€/mois
N° 10717068
08/05/2019
Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°B11) de type 1 de
26.5m² etnbsp;au 1er étage avec asenseur. Pièce
de vie de 21.43m² avec espace cuisine équipée
(four, hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2
plaques vitrocéramiques). Salle de bain avec
baignoire, WC....
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Location Appartement Lens
29 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10717067
08/05/2019
Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°C26) de type 1 de
29m² sis au 2ème étage avec ascenseur. Pièce de
vie de 23.9m² avec espace cuisine équipée (four,
hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2 plaques
vitrocéramiques) donnant sur un balcon exposé
OUEST. Salle de...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050
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Location Appartement Lens

Location Appartement Lens

Location Appartement Lens

Location Appartement Henin-beaumont

38 m2
1 pièce
465€/mois
N° 10717066
08/05/2019

27 m2
1 pièce
413€/mois
N° 10717063
08/05/2019

28 m2
1 pièce
399€/mois
N° 10680986
27/04/2019

37 m2
1 pièce
318€/mois
N° 10598035
08/04/2019

Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°C505) de type 1 de
38.1m² etnbsp;au 5ème étage avec ascenseur.
Pièce de vie de 32m² avec espace cuisine équipée
(four, hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2
plaques vitrocéramiques) donnant sur une loggia
exposée SUD. Salle...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

etnbsp;Dans la Résidence neuve LUMINESENS,
vous est proposé un appartement (n°A32) de type
1 de 27.40m² sis au 3ème étage avec ascenseur.
Pièce de vie de 21.4m² avec espace cuisine
équipée (four, hotte, meuble haut et bas, évier inox
et 2 plaques vitrocéramiques) donnant sur un petit
balcon exposé...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

studio proche centre commercial au 1er étage
composé d'un séjour coin cuisine équipée, entrée,
sdd, emplacement véhicule privé.
Honoraires
agence à la charge du locataire 401.50 ? Votre
agent commercial sur place Michel CNUDDE
Inscrit au RSAC d'ARRAS 450 315 270, Tel : 07
77 28 79 28, Site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0777287928

Location Appartement Lens

Location Appartement Oignies

Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe. Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°C25) de type 1 de 28.50m² sis au 2ème étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Lens
38 m2
1 pièce
547€/mois
N° 10717065
08/05/2019

23 m2
1 pièce
247€/mois
N° 10715563
08/05/2019

Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°C405) de type 1 de
38.1m² sis au 4ème étage avec asenseur. Pièce
de vie de 32m² avec espace cuisine équipée (four,
hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2 plaques
vitrocéramiques) donnant sur une loggia exposée
SUD. Salle de...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Studio neuf à Oignies - OIGNIES, Studio situé au
rez-de-chaussée vous offrant entrée avec placard,
pièce à vivre avec cuisine équipée et salle d'eau
avec toilette. Loyer charges comprises: 282 euros
dont 35 euros de charges mensuelles avec
régularisation annuelle. Honoraires charges
locataire :...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Location Appartement Lens

Location Appartement Wingles
34 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10717064
08/05/2019

45 m2
1 pièce
473€/mois
N° 10701942
04/05/2019

etnbsp;Dans la Résidence neuve LUMINESENS,
vous est proposé un appartement (n°C305) de
type 1 de 34m² sis au 3ème étage avec
ascenseur. Pièce de vie de 27.8m² avec espace
cuisine équipée (four, hotte, meuble haut et bas,
évier inox et 2 plaques vitrocéramiques) donnant
sur une loggia exposée SUD....
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

WINGLES - Hypercentre, proche toutes
commodités Résidence 'LES AULNES' :
Appartement T1 BIS au sein d'une résidence BBC
comprenant une entrée, une cuisine équipée
(meuble bas et haut, évier, plaques
vitrocéramiques, une hotte aspirante), un séjour
donnant sur balcon avec un coin chambre, une
salle...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Lens

Location Appartement Lens

29 m2
1 pièce
438€/mois
N° 10717062
08/05/2019
Dans la Résidence neuve LUMINESENS, vous est
proposé un appartement (n°B17) de type 1 de
29m² sis au 1er étage avec ascenseur. Pièce de
vie de 23.3m² avec espace cuisine équipée (four,
hotte, meuble haut et bas, évier inox et 2 plaques
vitrocéramiques) donnant sur une loggia exposée
OUEST. Salle de...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

26 m2
1 pièce
373€/mois
N° 10693940
01/05/2019
Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe. Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°B11) de type 1 de 26.5m² sis au 1er étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Henin-beaumont
Hénin Carvin Lille Arras Douai

27 m2
1 pièce
387€/mois
N° 10680975
27/04/2019

23 m2
1 pièce
351€/mois
N° 10613433
08/04/2019

Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe. Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°B43) de type 1 de 27.10m² sis au 4ème étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Bel appartement de type STUDIO en rez de jardin
avec une place de parking attitrée au sein d'une
résidence privée avec accès sécurisée et
vidéosurveillance. Espaces verts communs. Local
deux roues sécurisée. L'appartement est composé
de placards intégrés et d'équipement récent tel
que la fibre...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement Arras

Location Appartement Brebieres

33 m2
1 pièce
385€/mois
N° 10677249
27/04/2019

29 m2
1 pièce
338€/mois
N° 10613082
07/04/2019

Appartement Arras 1 pièce(s) 23 m2 - Laforet
Arras vous propose ce studio avec kitchenette
aménagée et équipée ; salle de bain avec douche
vasque et WC Idéalement situé à coté du lycée
Saint Charles et proche lycée Baudimont .
chauffage électrique les charges comprennent
l'eau , la taxe d'ordure...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Studio à louer à Brebières - BREBIERES, studio
de 29.85 m2 vous offrant entrée, pièce de vie avec
coin cuisine, salle d'eau avec wc. Loyer 378 euros
dont 40 euros de charges avec régularisation
annuelle. Honoraires charges locataire : 298,80
euros TTC dont Frais de visite / dossier /
rédaction...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Location Appartement Corbehem

Location Appartement Lens

29 m2
1 pièce
322€/mois
N° 10619042
10/04/2019

34 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10594992
03/04/2019

Studio à Corbehem - CORBEHEM - Appartement
type 1 de 29.77 m² habitables, vous offrant pièce à
vivre avec coin cuisine, salle de bain avec wc.
Disponible de suite. Loyer : 356.00 euros mois
charges comprises dont provision sur charges
34.00 euros mois. Honoraires charges locataire :
238.16 euros...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe.Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°C305) de type 1 de 34m² sis au 3ème étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Location Appartement Lens

Location Appartement Achicourt
ACHICOURT BEAURAINS ARRAS
BAPAUME

28 m2
1 pièce
409€/mois
N° 10594984
03/04/2019
Lens, ville très accessible, car entourée par les
autoroutes a1, a21 et a26. Elle se situe également
à 30 min de l'aéroport de Lesquin et de la gare
TGV de Lille Europe. Dans la Résidence neuve
LUMINESENS, vous est proposé un appartement
(n°C55) de type 1 de 28.50m² sis au 5ème étage
avec...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Achicourt
ACHICOURT BEAURAINS ARRAS
BAPAUME

21 m2
1 pièce
339€/mois
N° 10558660
23/03/2019
Nouveauté sur le secteur de Achicourt proche
Arras centre ville et gare à 10 minutes en voitures
30 minutes à pied.etnbsp; Appartement de type
studio idéalement situé au sein d'une résidence
privée avec accès sécurisées entretiens des
parties communes assuré au quotidien. Espaces
vert, places de...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement Achicourt
ACHICOURT BEAURAINS ARRAS
BAPAUME

37 m2
1 pièce
481€/mois
N° 10578072
29/03/2019
Nouveauté sur le secteur de Achicourt proche
Arras centre ville et gare à 10 minutes en voiture,
30 minutes à pied. Libre le 18 juin mais visitable de
suite. Appartement de type studio idéalement situé
au sein d'une résidence privée avec accès
sécurisé, entretien des parties communes assuré
au...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement Achicourt
achicourt beaurains arras bapaume

27 m2
1 pièce
368€/mois
N° 10523504
13/03/2019
Nouveauté sur le secteur de Achicourt proche
Arras centre ville et gare à 10 minutes en voiture,
30 minutes à pied.etnbsp; Appartement de type
studio idéalement situé au sein d'une résidence
privée avec accès sécurisé, entretien des parties
communes assuré au quotidien. Espaces verts,
places de...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement Achicourt arras
23 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10570482
27/03/2019

23 m2
1 pièce
287€/mois
N° 10523505
13/03/2019

LIBRE DE SUITE SUR ACHICOURT ! A 5
MINUTES DU CENTRE VILLE D'ARRAS ET DE
LA GARE.etnbsp; Appartement de type studio
idéalement situé au sein d'une jolie résidence
privée à taille humaine.etnbsp; Accès sécurisés,
espaces vert, entretiens et maintenance des
parties communes assurés au...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

STUDIO DE QUALITE AVEC DEUX PLACES DE
PARKING ATTITREE Belle résidence privée
récente à 2 pas de toutes commodités et à 5
minutes de la gare et du centre ville d'Arras
!etnbsp; Appartement avec équipement de
dernières génération tout confort, on pose ses
meubles ! Libre au 04/04/2019 mais...
Par LE BON PLAN IMMOBILIER - Tel :
0658483490

Location Appartement
Bruay-la-buissiere

Location Appartement Calais
24 m2
1 pièce
377€/mois
N° 10496619
04/03/2019

40 m2
2 pièces
480€/mois
N° 10757278
18/05/2019

Calais, à 10 minutes de la plage et proche de
toutes les commodités dans une résidence '' LA
PASSEMENTERIE'' nous vous proposons un
appartement de type T1 n° 122 de 24,30 m², situé
au 2ème étage du bâtiment avec ascenseur
comprenant : une entrée, un séjour / cuisine
donnant sur un balcon de 7,40...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Jolie maison T2 meublée de 40 m² vous offrant
: Petit salon, cuisine aménagée et équipée, une
chambre avec dressing séparé, salle de bain avec
baignoire et WC, une buanderie attenante et une
cour de 19 m² bien exposée. Double vitrage et
chauffage électrique.Loyer : 480 E + 20 E de
charges ( ordures...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Locations maisons 3 pièces
Location Appartement Lens
Location Maison Desvres
18 m2
1 pièce
303€/mois
N° 10450490
17/02/2019

10 m2
1 pièce
360€/mois
N° 10564126
24/03/2019

18 m2
1 pièce
265€/mois
N° 10511923
09/03/2019

A LOUER SUR LA COMMUNE DE
BRUAY-LA-BUISSIERE !! Studio meublé refait à
neuf d'une superficie de 11M² situé au 2ème et
dernier étage d'un immeuble calmé et sécurisé,
vous offrant : Une pièce à vivre avec canapé
clic-clac et télévision, une cuisine équipée ouverte
avec frigo, plaques électriques,...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Studio meublé ARRAS Secteur Université- 19 m2 ARRAS - DANS UN SECTEUR PROCHE DE LA
GARE ET DE L'UNIVERSITE, CE STUDIO
MEUBLE TOUT CONFORT, CONVIENT A UN
ETUDIANT OU A UNE PERSONNE CHERCHANT
UN PIED-A-TERRE POUR SA SEMAINE DE
TRAVAIL DANS NOTRE REGION. LES
CHARGES (30 euros) COMPRENNENT LES...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

100 m2
3 pièces
500€/mois
N° 10747014
16/05/2019

STUDIO LENS - 18 m² - Dans la ville de LENS,
découvrez ce joli studio de 18 m² de surface. Il est
situé au 2e étage d'un immeuble. Le bâtiment est
équipé d'un interphone. Un gardien est aussi
présent. Cet appartement se compose comme suit
: un séjour avec une kitchenette, une salle de bain
et une...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

IMMOUEST DESVRES vous propose à la location
cette maison de ville en plein centre de DESVRES.
Elle comprend au rez de chaussée une entrée,
une laverie avec rangements. Au 1er étage, vous
trouverez une cuisine aménagée et équipée, un
salon, une salle à manger de 28 m², 2 chambres,
WC et une salle d...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Location Appartement Berck

Location Maison Agny

35 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10430460
10/02/2019

62 m2
3 pièces
690€/mois
N° 10673130
26/04/2019

A 300M DE LA PLAGE !! Situé dans la rue
Rothschild, à 300M de la plage, je vous propose
un studio de standing, très bien situé. Entièrement
équipé,cuisine équipée avec îlot central, literie de
qualité BULTEX. Location à l'année de
septembre à Juin. TV, INTERNET, NETFLIX .
Tout confort...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Maison renovée secteur Achicourt 62m2 MAISON lumineuse 3 PIÈCES - Dans la petite ville
d'AGNY, à la limite d'Achicourt, venez découvrir
cette maison d'une surface habitable de 62 m².
Elle s'organise comme suit : un séjour parqueté de
19 m², une cuisine entièrement aménagée et
équipée (plaque...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Desvres
Location Maison Bourlon
78 m2
2 pièces
520€/mois
N° 10759816
19/05/2019

Location Appartement Arras

Location Maison Calais

En campagne sur l'axe bapaume cambrai, nous
vous proposons de découvrir cet appartement ,
avec de beaux volumes et un garage . Le tout en
bon état.etnbsp; celui-ci se compose de la manière
suivante: - Une belle entrée etnbsp;desservant
etnbsp;À l'étage Une cuisine
aménagéeetnbsp;Une pièce de vie...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/14

64 m2
3 pièces
600€/mois
N° 10628034
12/04/2019
Retrouvez en location chez IMMOUEST
DESVRES maison de ville comprenant séjour avec
cuisine aménagée et équipée ouverte, WC
séparés, salle d eau avec douche à l italienne au
rez de chaussée.Au 1er étage 2 chambres, WC.
Cave, petite cour. Libre mi juin 2019.LOYER : 600
E dont 20 E provisions charge...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952
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Location Maison Guines

Location Maison Vieille-eglise

Location Maison Autingues

Location Maison Zouafques

85 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10595235
03/04/2019

80 m2
4 pièces
760€/mois
N° 10699174
03/05/2019

85 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10699168
03/05/2019

85 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10656591
20/04/2019

Maison individuelle bbc, composée de 3 chambres,
avec garage, comprenant une belle pièce à vivre,
jardin, à partir de 700E par mois. Programme
d'accession à la propriété ! Nous contacter par
mail ou par téléphone au 03.74.73.03.11
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Locations maisons 4 pièces

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Dainville

Location Maison Fiennes

Location Maison Verlincthun

Location Maison Biache-saint-vaast

110 m2
4 pièces
790€/mois
N° 10749980
17/05/2019

90 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10699175
03/05/2019

83 m2
4 pièces
785€/mois
N° 10694586
01/05/2019

80 m2
4 pièces
725€/mois
N° 10655850
20/04/2019

MAISON DAINVILLE 4 PIÈCES 110 M² - L'agence
La Forêt Arras vous propose à la location cette
maison de 110 m² située dans un quartier
résidentiel de Dainville. Elle présente au
rez-de-chaussée un hall d'entrée, un salon/séjour,
une véranda, une cuisine ouverte équipée et
aménagée, et une chambre. A...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 4
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Belle opportunité à saisir, dans un village très
agréable où il fait bon vivre. Verlincthun, au bord
de la forêt et proche de la plage. Un RPI pour les
écoles avec ramassage scolaire pour les enfants
de la toute petite maternelle au CM2. La commune
se trouvant idéalement situer entre Nesles et...
Par AGENCE DES 3 VALLEES - Tel : 0321860033

à BIACHE SAINT VAAST, nous vous proposons
de découvrir cette maison mitoyenne, avec de
beaux volumes un garage . Le tout en bon
état.etnbsp; La maison se compose de la manière
suivante: - Une belle entrée
etnbsp;desservantUne pièce de vie etnbsp;
lumineuse,Une cuisine indépendante, aménagée
et...
Par B'N HOME - Tel : 0321221111

Location Maison Brebieres

93 m2
4 pièces
732€/mois
N° 10693922
01/05/2019

85 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10699171
03/05/2019

107 m2
4 pièces
800€/mois
N° 10745507
16/05/2019
Maison en plain pied 3 chambres - terrasse et
jardin - BREBIERES, maison individuelle en plain
pied vous offrant entrée avec placard, vaste salon
séjour , cuisine, 3 chambres, salle de bain
Terrasse et jardin Loyer charges comprises 825
euros dont 25 euros de charges (taxe
o.ménagères et ramonage...
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Location Maison Bethune
120 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 10717086
08/05/2019
BETHUNE A proximité du centre ville, axes
routiers et transports en commun, secteur idéal
Maison de type 4 entièrement rénovée en 2015,
etnbsp;érigée sur un terrain de 696m², elle se
compose au rdc d'un salon séjour (parquet chêne
massif, cheminée ethanol), cuisine équipée
(plaques, hotte),...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Location Maison Carvin

Location Maison Saint-omer-capelle

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Aux portes de LILLE et à proximité de l'autoroute
A1, Carvin ''Ville Fleurie'' est une ville familiale et
dynamique de 18000 habitants. Ecus'Home
bénéficie d'une situation tout à fait
privilégiée.Installés dans de très jolies maisons
tout confort avec jardins privatifs, vous profiterez
de la...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Maison Nortkerque

Location Maison Hermelinghen

Location Maison Bazinghen
80 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10645259
17/04/2019
Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Campagne-les-guines
85 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10699172
03/05/2019

85 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10656590
20/04/2019

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0974730311
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85 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10645260
17/04/2019
Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311
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Location Maison Nortkerque

Location Maison Ruminghem

Location Maison Muncq-nieurlet

Location Maison Bouquehault

85 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10645261
17/04/2019

80 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10641153
16/04/2019

75 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10641152
16/04/2019

90 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10628128
12/04/2019

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin .Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, secteur très calme,
maison individuelle économique avec terrain,
composée de 3 chambres, d'une salle de bain,
ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine
ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec
enfants désirant devenir propriétaire pour le
montant d'un...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

A vous qui êtes LOCATAIRES et qui en avez
marre de dépenser de l'argent chaque mois dans
un loyer pour un logement qui ne vous appartient
pas ! Venez vite faire une étude de faisabilité
GRATUITE afin de pouvoir devenir
PROPRIETAIRES d'une maison individuelle neuve
avec jardin ! Pour en savoir plus...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Louches

Location Maison Moringhem

Location Maison Audruicq

Location Maison Bremes

80 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10645256
17/04/2019

80 m2
4 pièces
670€/mois
N° 10641154
16/04/2019

80 m2
4 pièces
710€/mois
N° 10641148
16/04/2019

90 m2
4 pièces
700€/mois
N° 10628127
12/04/2019

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0974730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
composée de 3 chambres, ainsi que d'un séjour
très lumineux avec cuisine ouverte, d'un jardin et
garage. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme d'accession à la propriété !
Nous...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Aujourd'hui devenez PROPRIETAIRE de votre
maison individuelle sur un beau terrain avec 3
chambres, séjour lumineux avec jardin. Proche de
toute commodité!! Remboursement sous forme de
loyers ! Pas d'apport demandé !! Contactez moi
par téléphone au 06 17 60 17 95 je vous dirais tout
!!
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Recherche locataires souhaitant devenir
propriétaires d'une maison individuelle neuve !
Maison à étage comprenant une belle pièce de vie,
3 chambres avec jardin ! Maison basse
consommation d'énergie (RT 2012) Pour en savoir
plus contactez nous au 03.74.73.03.11
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Autingues

Location Maison Ardres

Location Maison Marquise

85 m2
4 pièces
690€/mois
N° 10645258
17/04/2019

80 m2
4 pièces
710€/mois
N° 10641149
16/04/2019

90 m2
4 pièces
770€/mois
N° 10628130
12/04/2019

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin. Idéal pour jeune couple avec enfants
désirant devenir propriétaire pour le montant d'un
loyer. Programme...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, secteur très calme,
maison individuelle économique avec terrain,
composée de 3 chambres, d'une salle de bain,
ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine
ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec
enfants désirant devenir propriétaire pour le
montant d'un...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

A vous qui êtes LOCATAIRES et qui en avez
marre de dépenser de l'argent chaque mois dans
un loyer pour un logement qui ne vous appartient
pas ! Venez vite faire une étude de faisabilité
GRATUITE afin de pouvoir devenir
PROPRIETAIRES d'une maison individuelle neuve
!! Pour en savoir plus contactez...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Nielles-les-ardres

Location Maison Recques-sur-hem

Location Maison Fiennes

Location Maison Calais
85 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10604043
05/04/2019
Aujourd'hui devenez PROPRIETAIRE de votre
maison individuelle sur un beau terrain !!
Remboursement sous forme de loyers ! Conditions
un CDI 1900E minimum pour votre foyer. Pas
d'apport demandé !! Contactez moi au
03.74.73.03.11 je vous dirais tout !! finis la perte
d'argent, partez sur le concept...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Calais
90 m2
4 pièces
740€/mois
N° 10604044
05/04/2019

80 m2
4 pièces
680€/mois
N° 10645255
17/04/2019

80 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10641150
16/04/2019

90 m2
4 pièces
750€/mois
N° 10628131
12/04/2019

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin et d'un garage. Idéal pour jeune couple avec
enfants désirant devenir propriétaire pour le
montant d'un loyer....
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, secteur très calme,
maison individuelle économique avec terrain,
composée de 3 chambres, d'une salle de bain,
ainsi que d'un séjour bien exposé avec cuisine
ouverte, d'un jardin. Idéal pour jeune couple avec
enfants désirant devenir propriétaire pour le
montant d'un...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Recherche locataires souhaitant devenir
propriétaires d'une maison neuve individuelle !
Maison à étage comprenant une belle pièce de vie,
3 chambres avec jardin ! Maison BBC : basse
consommation d'énergie (RT 2012) Pour en savoir
plus contactez nous au 03.74.73.03.11
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proche de toutes commodités, maison individuelle
économique avec terrain, composée de 3
chambres, d'une salle de bain, ainsi que d'un
séjour bien exposé avec cuisine ouverte, d'un
jardin et d'un garage. Idéal pour jeune couple avec
enfants désirant devenir propriétaire pour le
montant d'un loyer....
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Location Maison Hardinghen

Location Maison Andres

90 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10628129
12/04/2019

85 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10599258
04/04/2019

Marre de payer des loyers à fond perdu ? On
recherche des LOCATAIRES qui souhaitent
devenir PROPRIETAIRES de leur maison neuve
avec jardin ! Nous vous proposons de devenir
propriétaire sur votre secteur pour une mensualité !
Nombreux terrains disponibles ! Pour en savoir
plus contactez moi au...
Par MAISON + - Tel : 0374730311

Proposée en accession à la propriété en
campagne proche de Guînes. Maison neuve
offrant 3 chambres, garage, cuisine ouverte sur bel
espace de vie très lumineux, jardin. En accession
à la propriété. Plus de renseignement au 06 17 60
17 95 ou au 03 74 73 03 11.
Par MAISON + - Tel : 0374730311
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Location Maison Marck

Location Immeuble Carvin

Location Immeuble Lens

85 m2
4 pièces
720€/mois
N° 10599261
04/04/2019

600 m2
2840€/mois
N° 10744504
15/05/2019

120 m2
1 pièce
1500€/mois
N° 10726161
10/05/2019

Maison individuelle neuve offrant 3 chambres,
cuisine ouverte sur beau séjour lumineux. Proche
de toutes commodités. Accession à la propriété. 1
CDI exigé Plus de renseignement au
06.17.60.17.95 ou au 03.74.73.03.11 Ne réponds
pas aux mails.
Par MAISON + - Tel : 0374730311

A louer grande cellule d'activité de 600m2 avec
bureaux située dans la ZI du Château à Carvin, à
proximité immédiate des axes autoroutiers.
Bâtiment en bon état, porte sectionnelle
automatique, accès PL, plus de 5m de hauteur
utile, triphasé. Grand parking bitumé en voirie
lourde. Loyer 2300 euros...
Par IMMOLENS - Tel : 0698840686

A louer en hyper centre de LENS, grand local
commercial d'environ 120 M2 avec jardin et cave.
Idéal pour activité de restauration, possibilité
terrasse devant et derrière. Disponible de suite
Par IMMOLENS - Tel : 0698840686

58 m2
3 pièces
5400€/an
N° 10652880
19/04/2019

Locations autres
Location Parking Lens
Location Local commercial Calais
20 m2
69€/mois
N° 10739999
14/05/2019

104 m2
3 pièces
8400€/an
N° 10757277
18/05/2019
Local commercial de 104 m², idéalement situé
dans le centre de Calais sur le boulevard
Lafayette, vous offrant :Une grande surface
commerciale de 75 m² avec vitrine, une réserve et
un coin cuisine ainsi qu\'un espace sanitaire.Local
bénéficiant d\'un accès pour mobilité réduite et
d\'un parking à...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Location Immeuble Lens
80 m2
2 pièces
1200€/mois
N° 10752999
17/05/2019
A louer sur axe passant avec bel effet d'enseigne,
local en angle de rue d'environ 80m
Par IMMOLENS - Tel : 0698840686

Location Local commercial Courrieres
ZONE COMMERCIALE

Location Immeuble Bruay-la-buissiere

BRUAY LABUISSIERE ZONE DE LA PORTE
NORD 550m² Aménagements possibles en
fonction de l'activité Loyer : 5900,HT / mois
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

Location Local commercial Calais

LOCAL COMMERCIAL A LOUERCentre de
DESVRES, IMMOUEST DESVRES vous propose
ce local commercial de 60 m² comprenant une
pièce principale de 48 m², une réserve 10 m², WC.
Disponible de suite. LOYER : 450 E. DÉPÔT DE
GARANTIE : 900 E. HONORAIRES CHARGE
LOCATAIRE: 225 E- constitution du dossier,
visite,...
Par IMMOUEST DESVRES - Tel : 0953292952

Location Parking Neufchatel-hardelot

70 m2
3 pièces
7800€/an
N° 10738699
14/05/2019

49€/mois
N° 10607250
06/04/2019

Local commercial idéalement situé sur Calais Nord
vous offrant : grande pièce, un bureau , un coin
cuisine. Un accès donnant sur l'arrière. Disponible
au 1er Février 2019 Loyer : 650EUROS TTC +
50% de la taxe foncière + provision poubelle
(prévoir environ 1200EUROS annuel) * bail
commercial 3/6/9 *...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901

Garage à louer, NEUFCHATEL HARDELOT, Allée
Camille Desmoulins. Disponible rapidement. Loyer
49.44 E. Contact HABITAT HAUTS DE FRANCE,
agence de BOULOGNE, Tél 03 21 33 00 50.
Par HABITAT 62-59 - Tel : 0321330050

Location Parking Arras

Location Local industriel Dainville
520€/mois
N° 10595788
03/04/2019

48 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10550947
21/03/2019
Local commercial - FRESNES LES MONTAUBAN,
local commercial de 48,95 m2 en rez-de-chaussée
Loyer mensuel hors charges 500 euros charges
120 Euro (eau, électricité, foncier ...) Disponible de
suite
Par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER - Tel :
0321070764

Location Bureau Beaurains
12€/mois
N° 10447410
16/02/2019

Réf : CJDESK_31. Ayant un espace vacant au
sein de notre entreprise nous souhaitons le mettre
gratuitement à disposition d'un entrepreneur qui
démarre pour encourager les personnes qui en ont
vraiment envie. Possibilité d'accéder à une salle de
réunion, une salle de repos et un coin cuisine.
Nous...
Par CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS - Tel :
0183976515

Location Local industriel Beaurains
504 m2
2200€/mois
N° 10373304
24/01/2019

Local d'activité Beaurains - Dans la zone
industrielle de Beaurains, bâtiment à usage
industriel et commercial d'une surface totale de
504 m² sur 2 niveaux, Au RDC , des locaux à
usage d'atelier et d'entrepôt d'une surface de 270
m² et à l'étage des locaux à usage de bureaux et
de salle de réunion...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Local commercial Calais

Dans un ensemble Commercial A louer cellule
entièrement équipée Surface de 1092 m2 env.
dont 750 m2 de vente Disponible de suite
Foisonnement de parking Bail neuf Loyer 80.00
€ H.T./Hors Charges/m2/an Honoraires d'Agence
2 Mois de loyer H.T. en sus à la charge du
Preneur Vente murs...
Par LORERCO - Tel : 0387956243

550 m2
5900€/mois
N° 10744505
15/05/2019

Location garage rue Froissart LENS à proximité
des rues Carnot, de Varsovie, du 8 mai 1945,
Voltaire...
Par IMMOLENS - Tel : 0611235050

150 m2
1200€/mois
N° 10732786
12/05/2019

1092 m2
Prix: nous consulter
N° 10750589
17/05/2019

Location Commerce Desvres

Location Local commercial
Fresnes-les-montauban

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, assurance immeuble Disponibilité
immédiate Honoraires de commercialisation et
rédaction de bail :...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560

Location Bureau Henin-beaumont
SECTEUR NON DEFINI
3500€/mois
N° 10731923
11/05/2019

Local commercial emplacement n 1 rdc de 200 m 2
hyper centre ville entre la mairie et l'église
batiment commun et identifié sous le non selection
local avec un parking en facade de chaque coté
la place de la république et la place jean jaures
100 m de la mairie face à l'église pas de...
Par NAOS immobilier - Tel : 0674410224

Le GROUPE PHOENIX IMMOBILIER a le plaisir
de vous présenter ce Hangar proche de la ville
d'ARRAS. Avec une superficie avoisinant les
200m² il est également équipé d'une mezzanine de
30m². Le site est sécurisé avec portail électrique,
le bâtiment se ferme à l'aide d'un rideau
métallique. La...
Par PHOENIX - Tel : 0666338539

Location Local commercial Arras
40 m2
1 pièce
2000€/mois
N° 10577680
29/03/2019
Local commercial Arras 1 pièce 40 m2 - A louer,
dans le centre ville d'Arras, une surface
commerciale de 40 m² avec vitrine comprenant
une pièce principale, , un point d'eau et un WC. Au
sous sous sol : 1 cave. Il s'agit d'un site idéal pour
un commerce. Bail commercial 3/6/9 ans Loyer
annuel :...
Par LAFORET HANARD IMMOBILIER - Tel :
0321603560
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35 m2
3 pièces
4320€/mois
N° 10371177
23/01/2019
Local commercial, dans le centre de Calais
comprenant : Pièce principale avec vitrines, coin
bureau, un sanitaire et une réserve. Superficie
totale de 35 m². Disponible de suite ! A visiter !!
Loyer : 360 EUROS + 40 EUROS de charges pour
la provision d'eau et d'éléctricité (à prévoir une...
Par IMMOUEST - Tel : 0321173901
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Location Bureau Calais
62 m2
4 pièces
1150€/an
N° 10300186
29/12/2018
Johan DEBAECKE, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0612369935
vous propose Dans le centre ville de Calais,
bureau en rez de chaussé comprenant 4 pièces.
Loyer: 650euros HT Charge: 250euros TTC Eau,
chauffage, électricité, gardiennage, quotte part de
taxe foncière sont...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0612369935

Location Bureau Calais
15 m2
1 pièce
360€/mois
N° 10300185
29/12/2018
Johan DEBAECKE, votre Conseiller indépendant
Dr House Immo, à votre écoute au 0612369935
vous propose Au 1er étage d'un immeuble
exclusivement composé de bureaux, bureau de 15
m². Bénéficiant d'un ascenseur et de sanitaires
communs. Chauffage, électricité, taxe foncière,
l'ensemble est compris dans...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0612369935
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