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Rijselsestraat 37/01, 8500 Kortrijk
info@marescaux.be 

0032 56 21 39 39 
0032 476 29 00 81

APPARTEMENT VILLA LUXUEUX 
AVEC VUE SUR LA GRAND PLACE 
DE COURTRAI

Cet appartement fait partie de la prestigieuse 
résidence Prior Estate. Le propriétaire-
architecte a conçu cet  appartement de grande 
classe dans un style intemporel.Vous serez 
séduit par l’élégance de cet appartement, 
grâce à la fi nition tout en parquet. La cheminée 
qui contient un feu au gaz, vous promet des 
soirées douces et agréables. Le plan est très 
bien étudié avec des bureaux à rangement 
sur mesure, les chambres à coucher avec 
dressing, une cuisine hyper équipée avec 
grande buanderie…3 chambres à coucher et 
trois salles de bains, 2 terrasses ensoleillées, 

Possibilité d’achat de plusieurs 
boxes de garage. Superfi cie 
habitable : ± 370 m²

PEB : 110 kWh/m²

Cet appartement à tout pour vous 
faire jouir d’un luxe intemporel 
dans le centre de Courtrai !

Rijselsestraat 37/01, 8500 Kortrijk
info@marescaux.be 

0032 56 21 39 39 
0032 476 29 00 81

SUPERBE MAISON DE MAÎTRE 
À QUELQUES PAS DE LA GRAND 

PLACE DE COURTRAI.

La maison blanche a été restaurée 
par l’architecte d’intérieur avec respect 

pour les éléments authentiques 
en combinaisons de couleurs et matériaux 

épurés. Les cheminées magnifi ques, 
l’ancien parquet en chêne, les belles 

moulures… sont alternés avec un sol en béton 
lisse, de grandes parois vitrés en acier noir 

et surtout beaucoup de blanc ! De ce jeux 
d’ancien et de nouveau résulte un style

 très élégant. Vous profi terez du grand calme 
dans le jardin joliment aménagé 

et ceci tout près du centre animé.
5 chambres – 3 salles de bains
Superfi cie du terrain : 424 m² - 
superfi cie habitable ± 500 m²

Jardin et grand garage.

COURTRAI - PROX. GRAND PLACE NOUS CONTACTER

COURTRAI - CENTRE NOUS CONTACTER
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64 place de la République à Cysoing
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

IMMOBILIER DE CARACTÈRE

RÉSIDENCE RÉCENTE DE STANDING

Centre de Bondues. Bel Appartement de 105m² offrant hall d’entrée, un salon/séjour de 42m²,  
une cuisine récente entièrement équipée avec cellier/buanderie,  

le tout donnant sur une superbe terrasse de plus de 25m² orienté Sud-Ouest avec vue imprenable.  
3 chambres, une salle de bains et une salle de douche.  

Grand garage 2V avec porte motorisé + Cave. Faibles charges : 190euros / mois.  
Visite virtuelle disponible - Montant des charges courantes annuelles : 2280€/an soit 190€/mois
*Honoraires à la charge de l’acquéreur : 3.13% TTC - Prix de vente hors honoraires : 480 000€. 

DPE : D Réf : VA1922

1 rue du Bosquiel, 59910 BONDUES
www.bonduesimmobilier.fr

03 20 23 21 21

BONDUES 495 000€*
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PAR ÉTIENNE HERBLOT

News

L’ART INDUSTRIEL
Une exposition se tient jusqu’au 30 novembre 2020  

autour du “dispatching” d’Usinor-Louvroil.  
Cette exposition fait partie du programme “du beau à l’utile,  

une histoire du design industriel” initié par  
Proscitec Patrimoines et Mémoires des Métiers.  

Cette structure était un silo-répartiteur de minerais en béton, 
caractéristique du style architectural des années 60. 
 L’exposition tente d’expliquer ce choix architectural  

et amène vers des questions philosophiques  
sur le rapport entre esthétique et technique.

LA FERME DU LAC, PARC ET PLAN D’EAU DU PARADIS, 
MUSEAM, 8 route de Landrecies à Louvroil

proscitec.hypotheses.org

WEEK-END ARTISTIQUE AU CHÂTEAU
La ville de Wambrechies accueillera des talents  
de toute la région, professionnels et amateurs,  

pour exposer leurs peintures, sculptures, photographies,  
et bien d’autres œuvres d’art à l’occasion du salon  

de Robers’Art. Cette année, la Bande Dessinée
 constitue le thème du concours de ce salon  
– dont l’entrée est gratuite – et qui aura lieu 

 le samedi 21 novembre de 14h à 18h  
et le dimanche 22 novembre de 10h à 17h  

au château de Robersart. 

CHÂTEAU DE ROBERSART
13 Avenue de Robersart à Wambrechies

www.wambrechies.fr

LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR
À Lens, du 13 au 15 novembre, se tiendra la 6ème édition  

du Salon International des Métiers d’Art (SIMA).  
Organisé par la chambre des métiers et de l’artisanat  

Hauts-de-France, le salon accueillera près de 160 participants 
qui présenteront leurs savoir-faire : céramique,  

vitraux, couture, joaillerie, porcelaine... 

STADE BOLLAERT-DELELIS 
Avenue Alfred Maes à Lens

Entrée gratuite, inscriptions sur sima.metiersdart-hdf.fr
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13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

SUPERBE APPARTEMENT 
 
Ce très bel appartement idéal pour  
les familles avec son entrée privative 
dans la copropriété offre une belle 
pièce de vie de 47 m² avec cuisine 
équipée ouverte. Aux étages 4 grandes 
chambres et 2 salles de bains.  
Une cave, un local vélo et un garage. 
Véritable coup de coeur, produit très 
rare, à deux pas de la citadelle  
et de la rue Esquermoise.

* dont 3.17% ttc 
inclus charge acquéreur. 

Prix hors honoraires : 
630 000 €

DPE : EC 
40 lots 
Charges annuelles 2180 €

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

MAGNIFIQUE MAISON 

Magnifique maison située  
dans un cadre verdoyant,  

calme à 5 minutes à pied des gares. 
Cette grande propriété au cœur  

d’un écrin de verdure développe 
 plus de 400 m² au total. Un budget 

travaux est à prévoir. Une Maison  
à l’emplacement en or, à visiter  

sans tarder Unique et rare;
Fort potentiel.

* dont 5 % ttc
inclus charge acquéreur.

Prix hors honoraire :
1500 000  €

DPE : EC

LILLE - SECTEUR ULTRA PRISÉ 1 575 000 €*

LILLE - COEUR DU VIEUX-LILLE 650 000€*
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Grand et bel appartement entièrement refait situé entre botanique  

et romarin au 3ème étage sans ascenseur d’une jolie copropriété. Vaste séjour  

de 50 m² et magnifique cuisine équipée contemporaine. Cheminée au feux  

de bois dans le séjour pour les moments de détente. La façade est en cours de 

rénovation. Stationnement dans la résidence et cour commune à la copropriété. 

Appartement coup de cœur ! 15 lots - charges annuelles 3720€. *Dont 3.58 % ttc 

inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires 530 000€. DPE : EC. 

LILLE - VIEUX-LILLE 1 680 000  €* LA MADELEINE - BOTANIQUE 549 000 €*

Sublime maison aux portes du vieux Lille, comprenant 5 chambres  
et 5 salles de bains. Emplacement parfait, cette magnifique maison  

est un produit rare, parfaite pour les familles voulant vivre dans l’hyper 
centre. Entièrement refaite, climatisation et trés grande terrasse. 

Prestation haut de gamme, possibilité d’achat de 2 garages.  
Véritable coup de cœur. *Dont 5 % inclus charge acquéreur.  

Prix hors honoraires 1 600 000€. DPE : C

Superbe maison bourgeoise développant 620 m² hab. Magnifique réception 
de près de 100 m² , parquet, moulures, cheminées marbre, grde cuisine 
équipée, une chambre parents en rdc avec sdb et dressing. A l’étage, 3 

chbres, lingerie et 2 sdb. Sous-sol aménagé avec jacuzzi et bar. Poss garage. 
Très beau jardin bien orienté sans vis à vis. Entrée indépendante, avec partie 

locative : bureaux, 2 type 3 et 1 studio au rendement annuel de 38 000€.  
Bien unique de par ses qualités de prestations, finitions et sa situation  

au pieds du tram et du métro. *Dont 3.11 % ttc inclus charge acquéreur .  
Prix hors honoraires 960 000€. DPE :  D 

Très belle demeure individuelle datant de 1872,  architecture typique de 
l’époque. Coin salon de 34m² et bureau bibliothèque de 34 m², l’ensemble 

donnant sur une véranda de 50 m², 3 chbres et 2 cuisines. Sa surface 
plancher intérieure habitable développe 240m². Calme garanti grâce 
aux fenêtres à double vitrage. Terrain de 1319m² bordé par des murs 

d’enceinte sans aucun vis à vis, aire de parking de 3 voitures et 1 garage 
double. Le grenier de 80 m² est aménageable et offre des possibilités 
multiples d’agrandissement. *Dont 2.73 % ttc inclus charge acquéreur. 

Prix hors honoraires 550 000€. DPE :  EC

995 000 €*TOURCOING 565 000 €*BELLE CAMPAGNE D’ORCHIES
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QUARADE
L’EXPERT INCONTOURNABLE DU CARRELAGE

En métropole lilloise, le mot carrelage rime avec Quarade.  
C’est grâce à un savoir-faire inégalable que cette entreprise familiale vous accompagne 

 dans votre projet de revêtement en faisant de vos envies une réalité  
pour toutes les pièces de votre maison. Vous retrouverez toutes les dernières tendances  

en matière de carrelage dans leur showroom, véritable lieu de rencontre entre inspiration, 
exposition et conseils de professionnels. 

DES CABINETS INSPIRÉS

La plus petite pièce de la maison a le droit, elle aussi, à un design raffiné et élégant  
grâce au carrelage du sol au plafond. En tant que véritable lieu de décoration,  
les toilettes d’une habitation sont un endroit où l’on peut exprimer sa créativité et ses idées nouvelles.  
Jouer avec les couleurs et l’ambiance n’a jamais été aussi plaisant. Des toilettes sobres, colorées  
et même déconcertantes... il existe de nombreuses possibilités pour se créer un coin intimiste et original. 
Hors de question de négliger cette pièce qui n’attend plus que sa touche artistique grâce  
aux carrelages pour redevenir une pièce maîtresse de l’habitation ! 
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PRENDRE LE TEMPS DE RÉNOVER

Quand on veut se lancer dans la grande aventure  
que représentent les travaux, il est astucieux  
de commencer par les toilettes : pièce quotidienne,  
petite surface, c’est l’idéal pour tester de nouvelles envies 
avant de les prolonger dans les grandes pièces de vie.  
Pour une question de budget également, cette partie  
de la maison est un bon compromis pour rénover  
à moindre coût ! 

QUARADE : DE PÈRE EN FILS

La satisfaction client et l’accompagnement dans les projets, 
l’entreprise en fait sa priorité. Une relation de proximité  
est privilégiée tout au long de la réalisation du projet  
du client grâce à des conseils sur mesure.  
Quarade dédie son temps et son savoir-faire  
pour apporter des solutions décoratives et techniques  
sur ses gammes qui se renouvellent sans cesse,  
offrant ainsi un plus large choix pour concrétiser vos idées.  
En véritable actrice engagée, l’entreprise prend à cœur  
les problématiques environnementales, en partenariat  
avec quelques-uns de ses fournisseurs dans le monde,  
les processus de fabrication tentent d’être les plus  
écoresponsables. Produire mieux tout en continuant  
de fournir des produits qualitatifs : voilà le crédo de Quarade.

L’ART DU SHOWROOM

Le showroom de Quarade accueille tous les mois  
des artistes qui viennent exposer leurs œuvres,  

que ce soit des peintures ou des sculptures,  
l’entreprise permet de mettre en lumière les créations  

dans un endroit agréable. Il suffit de les contempler  
confortablement installé dans le mobilier 

 de la marque Bolia, que l’entreprise vend également, 

QUARADE
284 rue de Bondues à Wambrechies
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
Tél : 03 20 06 55 55

tout en concrétisant son projet de carrelage  
avec un professionnel dans une des plus belles  
vitrines céramiques du Nord. 
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 LE DOULIEU

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

EXCEPTIONNEL

Exclusivité. Limite Marcq en Baroeul,
2 minutes du tramway et du grand boulevard,
de Carrefour Wasquehal. Dans un secteur très 
recherché, dans une rue calme, Superbe Villa 
individuelle de 200 m2 habitables construite sur 
une parcelle de 2000 m2 avec une magnifi que 
pièce de vie, 4 chambres, 2 salles de bain,
un garage, un carport, stationnement
pour au moins 8 véhicules, superbe jardin.

DPE : Vierge.
*Frais d’agence inclus 
à la charge du vendeur.

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

ALERTE 
IMMO

ALERTE 
IMMO

MAGNIFIQUE VILLA PLAIN PIED

Exclusivité. A 5 min d’Auchan, Proximité 
Mont de Faches. Exceptionnel, sur une 

parcelle de 643 m2, maison moderne 
piraino de 141 m2 hab et 165 au sol, style 

cubique, avec double accès sécurisé, 
volume, 4 chambres, double garage, 

stationnements et superbe jardin.

DPE : Vierge.
*Frais d’agence inclus 

à la charge du vendeur.

FACHES-THUMESNIL 575 000€
Frais d’agence inclus à la charge du vendeur  

WASQUEHAL 840 000€
Frais d’agence inclus à la charge du vendeur  
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CES PIÈCES ICONIQUES QUI EMBRASSENT L’AIR DU TEMPS

Décode caractere
“Je l’aime tant le temps qui reste” chantait Serge Reggiani.  

Ces meubles iconiques que l’on retrouve aujourd’hui dans nos habitations nous rappellent  
que rien ne se crée, tout se transforme. Parce que l’univers de la décoration a bien évolué 

au fil des décennies, Visite Déco vous propose de redécouvrirces pièces à la fois cultes  
mais ô combien indémodables qui ont traversé les époques sans prendre une ride.

PAR CAMILLE DELBARRE

Ligne Roset
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AUX PRÉMICES DE LA DÉCORATION

Inspirés des années 50, ces fauteuils au style rétro sont typiques de l’après-guerre. 
Du salon en passant par la chambre, ils trouvent leur place dans n’importe 

quelle partie de la maison. En tant que pièce indémodable, le buffet en teck, 
qui a fait son apparition il y a près de 70 ans, complète ce style vintage. 

Dans la cuisine, ce réfrigérateur aux courbes élégantes continue de séduire. 
Typiquement américain, avec des couleurs vives, pastel ou encore neutres,

il embellit votre cuisine contemporaine. Aucune de ces pièces
célèbres ne vous laisseront indifférent(e).

Tikamoon

Smeg

Home 24
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BUREAU LÉGENDAIRE

Travailler dans un intérieur vintage est toujours 
enchanteur. L’espace bureau mérite d’être meublé 

et décoré avec soin, à l’instar de toutes les autres 
pièces de la maison. Les bureaux minimalistes  
des trentes glorieuses reviennent sur le devant  
de la scène pour offrir un intérieur au caractère 

bien affirmé ! Pour accentuer davantage  
ce look, quoi de mieux qu’une belle claustra  

dorée finement travaillée, tout droit sortie  
des sixties ? Pour plus d’intimité, pensez 

à délimiter ingénieusement l’espace de travail 
avec cette claustra. Afin d’éclairer votre pièce, 
la lampe cultissime Pipistrello – avec sa forme 

de chauve-souris imaginée par l’architecte 
italienne Gae Aulenti –, demeure intemporelle.

La Redoute

Design Market

Martinelli Luce - Pipistrello

DECO_DE_CARACTERE_VP187.indd   31 16/10/2020   17:13



c • 32

LIBERTÉ CHÉRIE

Les intérieurs colorés, flashy mais surtout inédits explosent 
dans les années 70. Un changement décoratif avec de nouvelles formes, 
bousculant les codes de la décoration. Ce que l’on retient des seventies, 
outre l’amour et la paix, c’est surtout l’audace en matière de mobilier. 
Comme les mythiques canapés Togo avec leurs couleurs pep’s 
et leurs formes déconcertantes – Imaginés en 1973 par le designer français 
Michel Ducaroy pour la maison Ligne Roset. On aime cette allure 
des plus moelleuses qui invite tout-un-chacun à se lover 
des heures durant, tout en écoutant la pluie tomber.

Ligne Roset - Togo
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NEW WAVE

Un sublime canapé en cuir qui nous rappelle
le côté tantôt décontracté tantôt provocateur
des années 80. Cette matière apporte sa petite 
touche rock’n’roll dans un intérieur que l’on
adopte facilement. Comme si le côté rebelle
d’une jeunesse insouciante ressurgissait...
Les tables basses en verre sont et resteront,
des meubles iconiques qui jouissent dans l’espace 
d’un effet visuel remarquable. Notre petit plaisir ? 
Écouter nos anciens 33 tours des groupes
de l’époque sur un tourne-disque, mis en évidence 
sur un magnifi que meuble stéréo en bois
pour les férues de musique. Sans oublier
les rangements pratiques pour y classer
ses vinyles dans l’ordre alphabétique…

Tollens

Home24

La Redoute
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UN NATUREL INTEMPOREL

Déjà près de 20 ans que le monde est entré dans un nouveau millénaire... 
Du changement, du renouveau, surtout au niveau déco.
Avec la prise de conscience environnementale des années 2000, le style 
scandinave s’est invité dans tous nos intérieurs. Douces et délicates,
les couleurs pastel font constamment leur effet. De son côté, le bois
 – cet indétrônable – est toujours présent mais apporte une nouvelle envie : 
celle de se sentir en parfaite symbiose avec la nature. 

L’iconique bibliothèque Legend par Christophe Delcourt 
pour Roche Bobois est un mobilier phare de cette époque, 

qui se fond encore aujourd’hui dans une décoration porteuse
de valeurs écologiques.

Roche Bobois
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DESCAMPIAUX

CITYA DESCAMPIAUX
Lille Centre    03 20 14 52 05
Lille Gambetta    03 20 14 56 30
Entreprises et Commerces  03 20 22 36 30
Lille Vauban    03 20 22 99 22 
Lambersart Lomme  03 20 14 16 00
Armentières   03 20 35 48 48
Loos    03 20 28 12 00

E! Exclusivité agence

LILLE - GAMBETTA 395 000€

Au pied des commerces, T4 en résidence de 2017. Gd 
séjour, balcon, SDB, place de pkg.  En copro de 83 lots, 
charges courantes 1820€/an. Surface habitable : 88,9  m2. 
DPE : B. Référence 7046512

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 

LOMME 165 500€
T3 très lumineux à proximité du métro, dans une rue calme. 
Large pièce de vie agréable, cave. En copro de 14 lots. 
Charges courantes 1080€/an.
Surface habitable : 70 m2. DPE : C. Référence 7046340

E! E!

LILLE - ST MICHEL 571 000€

Maison dble distribution 180 m² env. 6 chambres 
dont une au RDC. Grenier  aménageable 25 m². 
Beaucoup de cachet et de volume. 
Surface habitable : 181 m2. DPE : C. Référence 7046240

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 

SAINT ANDRÉ 329 000€
En copro de 2012 de 90 lots, très beau T4 au dernier étage 
avec balcon et terrasse. 2 pkgs s/s et 1 pkg aérien. 
Cuisine éq, cellier. Charges courantes 2470€/an. 
Surface habitable : 90 m2. DPE : B. Référence 7046424

LOOS 213 500€
Maison une mitoyenneté de 135m² utiles environ, cuisine éq, 
3 chs, SDB, véranda. Cave, terrasse, jardin et dépendance.
Possibilité achat garage. Surface habitable : 105 m2.
DPE : D.  Référence 7046497

AGENCE LOOS  • 03 20 28 12 00

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 16 00

LAMBERSART - CANON D’OR 196 000€

Au calme, copro sécurisée de 260 lots. Beau T3 traversant 
de 77 m², cave et pkg. Charges courantes 2677 €/an. CADRE 
VERDOYANT. Surface habitable : 77 m2. 
DPE : E. Référence 7045751

MOUVAUX 285 000€

Prox tram, environnement calme, superbe T3 bis en copro 
récente de 24 lots. Duplex avec balcon, SDD, SDB, 
place de pkg. Charges courantes 2100€/an.
Surface habitable : 76,6 m2. DPE : D.  Référence 7046650

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05

LILLE - GAMBETTA 399 000€

Maison 1930 de 125 m² hab. env. Séjour parquet chevron 
et cheminée marbre.3 chambres, SDB à l’étage. 
Cave, garage. Surface habitable : 125 m2.  DPE : E.
Référence 7046464

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

LILLE - HYPER CENTRE 199 500€

Prox République et gare, T2 au 7ème étage avec ascenseur, 
en copro de 24 lots. Vue dégagée. Cave. Possibilité achat 
place pkg. Charges courantes 2108€/an.
Surface habitable : 53 m2. DPE : E. Référence 7046477

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05

E!

E!

E!

E!

E!
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3 chs, SDB, véranda. Cave, terrasse, jardin et dépendance.
Possibilité achat garage. Surface habitable : 105 m2.
DPE : D.  Référence 7046497

AGENCE LOOS  • 03 20 28 12 00

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 16 00

LAMBERSART - CANON D’OR 196 000€

Au calme, copro sécurisée de 260 lots. Beau T3 traversant 
de 77 m², cave et pkg. Charges courantes 2677 €/an. CADRE 
VERDOYANT. Surface habitable : 77 m2. 
DPE : E. Référence 7045751

MOUVAUX 285 000€

Prox tram, environnement calme, superbe T3 bis en copro 
récente de 24 lots. Duplex avec balcon, SDD, SDB, 
place de pkg. Charges courantes 2100€/an.
Surface habitable : 76,6 m2. DPE : D.  Référence 7046650

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05

LILLE - GAMBETTA 399 000€

Maison 1930 de 125 m² hab. env. Séjour parquet chevron 
et cheminée marbre.3 chambres, SDB à l’étage. 
Cave, garage. Surface habitable : 125 m2.  DPE : E.
Référence 7046464

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

LILLE - HYPER CENTRE 199 500€

Prox République et gare, T2 au 7ème étage avec ascenseur, 
en copro de 24 lots. Vue dégagée. Cave. Possibilité achat 
place pkg. Charges courantes 2108€/an.
Surface habitable : 53 m2. DPE : E. Référence 7046477

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05
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L’immobilier de toutes les vies

ESTIMEZ 
LA VALEUR 
DE VOTRE LOGEMENT

Nos conseillers immobiliers se déplacent jusqu’à votre 
domicile pour visiter et es�mer votre bien. C’est simple, 
rapide et toujours dans le respect des règles sanitaires.

VISITE IMMO
L ’ I M M O B I L I E R  E N  R É G I O N  •  W W W . L I R E V I S I T E . C O M N ° 4 6 7

21 octobre 2020
18 novembre 2020

Rénovation énergétique :
Quelles sont vos aides ?

Accession :
tous proprios !

PRISE DE PAROLE
NOTAIRE

REGARDS CROISÉS

Maprimerénov’ :
Qui peut en bénéficier ?

Une signature
EMBLÉMatique 

sur la skyline Lilloise

ACTU
& CONSEILS IMMO

ZOOM SUR
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DESCAMPIAUX

CITYA DESCAMPIAUX
Lille Centre    03 20 14 52 05
Lille Gambetta    03 20 14 56 30
Entreprises et Commerces  03 20 22 36 30
Lille Vauban    03 20 22 99 22 
Lambersart Lomme  03 20 14 16 00
Armentières   03 20 35 48 48
Loos    03 20 28 12 00

E! Exclusivité agence

LILLE - GAMBETTA 395 000€

Au pied des commerces, T4 en résidence de 2017. Gd 
séjour, balcon, SDB, place de pkg.  En copro de 83 lots, 
charges courantes 1820€/an. Surface habitable : 88,9  m2. 
DPE : B. Référence 7046512

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 

LOMME 165 500€
T3 très lumineux à proximité du métro, dans une rue calme. 
Large pièce de vie agréable, cave. En copro de 14 lots. 
Charges courantes 1080€/an.
Surface habitable : 70 m2. DPE : C. Référence 7046340

E! E!

LILLE - ST MICHEL 571 000€

Maison dble distribution 180 m² env. 6 chambres 
dont une au RDC. Grenier  aménageable 25 m². 
Beaucoup de cachet et de volume. 
Surface habitable : 181 m2. DPE : C. Référence 7046240

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 

SAINT ANDRÉ 329 000€
En copro de 2012 de 90 lots, très beau T4 au dernier étage 
avec balcon et terrasse. 2 pkgs s/s et 1 pkg aérien. 
Cuisine éq, cellier. Charges courantes 2470€/an. 
Surface habitable : 90 m2. DPE : B. Référence 7046424

LOOS 213 500€
Maison une mitoyenneté de 135m² utiles environ, cuisine éq, 
3 chs, SDB, véranda. Cave, terrasse, jardin et dépendance.
Possibilité achat garage. Surface habitable : 105 m2.
DPE : D.  Référence 7046497

AGENCE LOOS  • 03 20 28 12 00

AGENCE LAMBERSART LOMME • 03 20 14 16 00

LAMBERSART - CANON D’OR 196 000€

Au calme, copro sécurisée de 260 lots. Beau T3 traversant 
de 77 m², cave et pkg. Charges courantes 2677 €/an. CADRE 
VERDOYANT. Surface habitable : 77 m2. 
DPE : E. Référence 7045751

MOUVAUX 285 000€

Prox tram, environnement calme, superbe T3 bis en copro 
récente de 24 lots. Duplex avec balcon, SDD, SDB, 
place de pkg. Charges courantes 2100€/an.
Surface habitable : 76,6 m2. DPE : D.  Référence 7046650

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05

LILLE - GAMBETTA 399 000€

Maison 1930 de 125 m² hab. env. Séjour parquet chevron 
et cheminée marbre.3 chambres, SDB à l’étage. 
Cave, garage. Surface habitable : 125 m2.  DPE : E.
Référence 7046464

AGENCE LILLE GAMBETTA • 03 20 14 56 30

LILLE - HYPER CENTRE 199 500€

Prox République et gare, T2 au 7ème étage avec ascenseur, 
en copro de 24 lots. Vue dégagée. Cave. Possibilité achat 
place pkg. Charges courantes 2108€/an.
Surface habitable : 53 m2. DPE : E. Référence 7046477

AGENCE LILLE CENTRE • 03 20 14 52 05
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