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DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER À VOTRE ÉCOUTE…

OFF ICE  NOTAR IAL  D E L E P L A N Q U E , 
T R O T T I N ,  C O U V E L A R D  &  FA U Q U E T
Situé 26 Place Jean Bart à DUNKERQUE, 12 Place Henri Billiaert 
à BERGUES et 11 Grand’Place à BOLLEZEELE, l’office notarial 
Deleplanque - Trottin - Couvelard Vidor, et Fauquet se compose 
de 4 notaires et une trentaine de collaborateurs. 
À ses activités autour des transactions immobilières, de la 
transmission de biens, de la gestion de patrimoine, s’ajoutent 
des spécialités en matière de droit de la famille, droit des 
affaires et droit rural.

6 experts et négociateurs en immobilier mettent à profit leur 
expérience et leurs connaissances pour vous accompagner 
dans la Communauté Urbaine de Dunkerque, La Flandre 
Maritime et Flandre intérieure.

O F F I C E  N O TA R I A L  S A I N T- M A X I N , 
P O T T I E Z , D R O U A R T  &  D E L V A R T
Implanté à DUNKERQUE et à WORMHOUT, l’office DKW 
Conseil compte 6 notaires et une trentaine de collaborateurs.
Ils œuvrent au quotidien pour les particuliers, les entreprises 
et les collectivités publiques en leur proposant leur expertise 
dans les domaines du droit de la famille, du droit immobilier, 
du droit de l’entreprise, du droit rural et du droit international.
L’office DKW a engagé une démarche de labellisation et a obtenu : 
• le label Notaire Juriste d’Entreprise en 2017,
• le label Notaire Conseil des Familles en janvier 2019.
• le label  Notaire Conseil à l’International en 2020.

4 experts et négociateurs en immobilier mettent à profit leur 
expérience et leurs connaissances pour vous accompagner 
dans la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Flandre 
Maritime et la Flandre Intérieure.
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BOLLEZEELE 360 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. En campagne grande 
maison de caractère à usage de restaurant 
(licence IV) et habitation construite sur un 
terrain d’une surface de plus de 12000 m2 
situé en zone de loisirs offrant la possibilité 
de création de camping, gîte et autre activi-
tés touristiques. DPE vierge. Réf W3603

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE 243 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Village à Proximité. Idéal artisan, collec-
tionneur ou besoin de place : ensemble 
immobilier compr : 1 maison spacieuse 
av salon-séjour, cuisine, salle de bains, à 
l’étage : 4 chambres , grenier aménageable. 
Terrasse et jardin clos. Garage 70 m2 et 
hangar 228 m2 en BE général . Le tout sur 
1200 m2 terrain. DPE vierge. Réf W3566

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec beaucoup de cachet 
comprenant : Au rdc : entrée, salon - séjour 
- cuis aménagée et équipée, Chambre 
avec sd’eau, dressing, wc, buanderie  
1er étage : Palier, 2 chambres, salle de bains, 
wc 2nd étage : Palier, salle d’eau, chambre. 
Terrasse, jardin entièrement clos - chalet - 
dépendance Réf W3588 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES 158 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Village entre BERGUES et WORMHOUT, 
authentique maison de campagne avec 
cachet, sans mitoyennetés composée d’une 
salle de séjour et cuisine, salle d’eau avec 
douche et toilettes, à l’étage : une chambre. 
Terrasse, parking, jardin arboré, chalet. DPE 
exempté. Réf W3615

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

Me Valérie DROUARTMe Corinne COUVELARD

ÉDITO  
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EMBARQUEZ AVEC 
VOTRE ASTRO’NOT PRÉFÉRÉ !

Vous êtes sûrement loin de penser 
que vous pouvez désormais confier 
la vente de votre bien à un astro’not ! 

Une épopée immobilière assez fulgurante 
puisqu’elle permet de voir le prix décoller 
dès lors que vous laissez le notaire piloter la 
transaction.
Pour faire fuser le prix de vente d’une maison 
ou d’un appartement, le notaire endosse la 
combinaison d’astronaute pour la circonstance. 
Il vous invite alors à prendre place à bord de la 
fusée du nom de code « 36h-immo ».
Si elle pulvérise tous les records établis dans 
le monde de l’immobilier, c’est parce que la 
vente carbure aux enchères. À un niveau très 
attractif, le prix s’envole au fur et à mesure 
que les acheteurs enchaînent les offres.  
De plus, le dispositif « 36h-immo » s’appuie 
sur une technologie très innovante qui permet 
d’effectuer les enchères en ligne. Pas besoin 
de vous déplacer dans une salle de vente, 
une connexion sur www.36h-immo.com suffit 
pour acheter, quelle que soit votre situation 
géographique.
Le vol dure 36 heures, c’est le temps accordé 
aux acheteurs pour surenchérir jusqu’à l’arrêt 
du chrono « 36h-immo ». Une transaction 
qui se déroule dans les meilleures conditions 
puisque le notaire reste aux commandes. 
Il vous accompagne pour sélectionner 
l’acquéreur le plus intéressant au niveau de 
la proposition de prix ou le plus rassurant par 
rapport à l’obtention de son crédit. Sachant que 
le notaire vous guide jusqu’à la signature du 
compromis puis de l’acte.
Pour être transporté dans une transaction dont 
le prix final peut dépasser de 50 % l’estimation 
initiale, faites confiance à votre astro’not 
préféré, le notaire, seul en capacité de mettre 
votre bien sur orbite avec « 36h-immo » !

Corinne COUVELARD
Notaire à Dunkerque

Valérie DROUART
Notaire à Dunkerque

DE L’OFFICE NOTARIAL de Mes SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART & DELVART
22 place Charles Valentin - 59375 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 60 22 

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES

www.notimag-immonot.com
DKW Conseil Notaires à Dunkerque et Wormhout



DUNKERQUE 179 170 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 170 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
CENTRE - Au 3e Etage d’une résidence avec 
ascenseur, bel appartement F4 très lumi-
neux de 83,15 m2, comprenant : Entrée avec 
placard (7,46 m2) - Salon-séjour av Balcon 
(25,85 m2) - Cuisine équipée av Balcon (9,34 
m2) 3 chambres (14,08 - 12,15 - 9,61 m2) - 
Salle de bains av douche (5,15 m2) - WC 
Cave Garage fermé de 20 m2 Réf S4969 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ESQUELBECQ 340 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,03 % charge acquéreur
Ensemble immobilier sur 5700 m2 env en 
zone d’activités économique comp r: 1° 
Hangar d’une surf  d’env 800 m2 en briques/ 
sol béton, hauteur maxi 16 mètres, fosse, 
poss pont roulant en sus. 2° Groupe de 3 
hangars d’une surf totale de 1200 m2 env 
intégrant bureaux pour 150 m2 sur 2 niv. 
Vaste pkg enrobé, terrain clôturé. DPE 
exempté. Réf W3612

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

MALO LES BAINS 230 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Au rdc d’une petite copropriété récente et 
bien placée sur MALO LES BAINS, bel APT 
F3 de 83,20 m2, comprenant : Entrée avec 
placard - wc (lave-mains) - Cellier  Salon-
séjour  - Cuisine équipée - 2 chambres av 
placards  - Salle de bains av baignoire 2 
Caves Grand double Garage fermé Charges 
env 121  €/mois Réf S4970 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

LA MADELEINE 250 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Quartier gd bd, appt en rdc en BE actuel-
lement utilisé comme bureaux comp d’un 
hall d’entrée, salon séj et espace bureau 
(possiblité ch), cuis aménagée, sde (avec 
wc et branchement pour meuble vasque et 
douche), ch avec placards. Cave au sous 
sol. Rue calme, vue sur parc. Copropriété 
de 40 lots, 1400 € de charges annuelles.  
Réf W3620 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE 122 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 7 175 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ : Beaux Volumes et beaucoup de 
potentiel pour cette MAISON 1930 à rénover. Rdc 
: entrée - séjour avec cuisine - véranda - wc 1er : 
palier - 2 chambres - salle de bains avec baignoire 
et wc 2e : 3 chambres. Belle Cour-Jardinet. Cave sur 
toute la surface de la maison Garage en batterie à 
100 mètres. DPE vierge. Réf S4972

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE Loyer 680 €/mois CC 
dont charges 130 €
+ honoraires charge locataire 570 €
+ dépôt de garantie 550 €
Surface 65m2

CENTRE VILLE - Situé au 2e étage d’une 
copro calme sans asc, appt : séj avec 
loggia fermée, cuis aménagée et cellier, 2 
ch, sde, wc. Cave, grenier, un box de sta-
tionnement en ssol. Prox Palais de Justice, 
Sous Préfecture, Gare de Dunkerque. Loyer: 
550  € / mois Charges : 130  €/mois (compr 
le chauf et les communs). Réf S4944 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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PETITE-SYNTHE 194 620 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 620 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
PAVILLON récent, 124 m2 hab sur un terrain de 
653 m2, comp : rdc : entrée - wc - salon-séjour avec 
chfdb insert - Cuis éq ouv - Véranda. 1er (db) : Palier 
- 3 chbres (11,70 - 11 - 9,10 m2) - Sdbs av douche 
et WC - Dressing. Gge carrelé de 24 m2 av p. moto-
risée Jardin Sud - Chalet de Jardin Réf S4600 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 280 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Pavillon et terrain construit sur 3211 
m2 situé en zone économique (permettant constr 
hangar ou autre local professionnel) : salon séj 
ouvert sur une cuis équipée haut de gamme, cellier. A 
l’étage: mezz (poss ch), 2 ch, sdb, dressing. terrasse 
exposée sud, terrain arboré, mare. Rafraichissement 
à prévoir Réf W3595 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr
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Les coups de cœur du mois

A proximité de Bergues. Dans 
quartier résidentiel recherché, 
vaste pavillon de constr trad de 
semi ppied construit sur 1000 m2 
env comp de : hall d’entrée salon 
séj cuis aménagée toilettes cel-
lier ch avec sde. A l’étage : palier 
ch avec dressing 3 chambres. 

Les + : Garage 2 voitures, 
espace buanderie 46 m2, par-
king terrasse, jardin exposés 
sud ouest. 

Classe énergie  . Réf. W3617

HOYMILLE   (59)
390 000 €
380 000 € + honoraires de négociation : 
10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur

Contact : Mme ACHTE et M CROO 
Tél. 03 28 62 98 31

Maison de ville, secteur calme. 
Au rez de chaussée belle entrée 
avec carrelage d’époque, wc, 
séjour, cuisine. 1er étage : plan-
cher bois avec parquet stratifi é 
Palier, sdb avec douche bai-
gnoire wc dble vasque, 3 ch. 2e 
étage, belle ch de 15 m2 sous 
comble. Rien à faire.

Les + : séjour avec poêle à 
granulés, cuisine carrelée amé-
nagée avec accès à l’ext (cour 
expo Ouest).

Classe énergie  . Réf. S4974

ROSENDAEL   (59)
252 000 €
242 000 € + honoraires de négociation : 
10 000 € soit 4,13 % charge acquéreur

Contact : Mme LANIEZ et M CYS 
Tél. 03 28 66 56 90



PETITE-SYNTHE 168 922 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 922 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Maison une seule mitoyenneté, rdc : Entrée 
carrelée, wc, cuisine carrelée aménagée, 
séjour carrelé avec chem, véranda av toiture 
en polycarbonate. Etage : dalle béton avec 
moquette Palier, sdb av revêtement plastique 
avec lavabo et douche, 3 ch (10,70 m2/9,50 
m2/10,60 m2), grenier 24 m2. Gge 41 m2, 
jardin, dépendances. Réf S4955 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER 69 055 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 055 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Au 7e étage d’une résidence avec ascenseur, 
Apt T3 de 55,38 m2 très lumineux et rénové, 
comprenant : Entrée, wc, Salon séjour avec 
cuisine équipée ouverte - balcon 2 chambres 
(10,55 - 10,40 m2) - salle de bains avec 
douche - cave charges : Env 80  €/mois 
(Ascr, Entretien communs, espaces verts) 
Chauffage individuel Réf S4917 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL 370 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,78 % charge acquéreur
Murs et Fonds de BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR (vente à emporter) sur axe passant, 
prox autres commerces, parkings gratuits. Surf 
commerciale : Env 27 m2 + Parties atelier, ch 
froides. Prix fonds : 160.000  € Partie hab d’env 
131 m2 avec cour, terrasse et gge rdc: Salon séj 
cuis équipée. 1er : wc, bureau 2 ch. 2e : ch Salle 
de jeux pce de rangt. Prix Murs : 200.000  € 
Le tout en parfait état, aucun travaux à prévoir.  
DPE vierge. Réf S4959

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL 153 510 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 510 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Dans résidence calme, Bel appartement 
lumineux au 1er étage comprenant : Entrée 
et dégagement avec placard, un cellier , une 
cuisine aménagée carrelée, séjour avec par-
quet en chêne et balcon, 2 chambres, salle de 
bains carrelée avec lavabo et baignoire, wc. 
Cave et garage individuel. charges : 232,12 
euros au trimestre Réf S4977 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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PETITE-SYNTHE 143 240 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
On pose ses meubles dans cette maison 
entièrement refaite à neuf avec Terrasse et 
Cour Plein Sud + dble gge, compr rdc : séj 
avec cuis équipée ouverte Terrasse Sud 1er : 
pce bureau en mezz ch sdb avec douche wc 
2e : Bureau ou Dressing en mezz. Belle Cour 
exposée Sud gde cave sur toute la surface de 
la maison dble gge de 30 m2 Réf S4971 

03 28 66 56 90 
negociation.59187@notaires.fr

TOURCOING 241 362 € 
233 000 € +  honoraires de négociation : 8 362 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Dans résidence bien placée, à proximité d’un parc 
publicbel appartement style LOFT 156,86 m2 en 
duplex au 3e étage avec ascenseur, comprenant : 
Entrée av placard : Cellier - WC - Salon-séjour avec 
cuisine équipée ouverte - Salle de bains  A l’étage 
: Palier - 2 chambres - salle de bains  - dressing  
Place de Parking Réf S4888 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WORMHOUT 184 300 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Fermette T5 de 126 m2 et de 1 290 m2 de terrain. 
Elle compte 3 ch et une sdb. Une chem et un feu à 
pellet assure le chauf de la maison. Idéal pour profiter 
des beaux jours, ou simplement prendre l’air, cette 
maison bénéficie aussi d’une terrasse et d’un jardin. 
Cette maison est en BE général. Réf W3536 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Idéalement placé : IMMEUBLE à usage de 
commerce et d’habitation comprenant : au rez-
de-chaussée : local commercial (34 m2) avec ran-
gement, réserve, cuisine, wc, remise A l’étage : 
appartement : Séjour (23 m2) - cuisine (12 m2), wc 
2nd étage : 2 chambres (13,6 m2 et 11,5 m2) - Salle 
de bains A VOIR DPE vierge. Réf W3533

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr



Immobilier notarial
Négociez en toute sécurité
pour vendre avec succès !
Pour une transaction qui tient la route, embarquez aux côtés de votre notaire. Son expérience de la 
négociation immobilière vous conduit dans votre projet de vente en toute efficacité. Sans sacrifier aux règles 
de sécurité juridiques, comme nous l’expliquent Corinne Couvelard et Valérie Drouart, notaires à Dunkerque.

Quel est le secret d’une transac-
tion qui se signe rapidement ?
Me COUVELARD : Cela repose 
sur la fi xation d’un juste prix évitant 
une surcote du bien. Très souvent, 
les prétentions du vendeur découlent 
du projet d’acquisition qui va suivre. 
S’il envisage d’acheter une maison 
à 200 000 €, la tentation sera grande 
d’obtenir cette somme au moment 
de négocier. Cependant, si le prix se 
situe à 160 000 €, il importe de res-
pecter ce budget. Il ne faut pas casser 
la dynamique d’un marché porteur 
actuellement où les acheteurs sont au 
rendez-vous. En surévaluant les biens, 
le risque de les faire fuir existe, avec 
pour conséquence d’enrailler la mé-
canique des transactions immobilières 
qui connaît un bon rythme de croisière.

En quoi le notaire 
est-il un précieux allié ?
Me DROUART : Le notaire évalue 
le bien en fonction de ses qualités in-
trinsèques et fait abstraction de toute la 
dimension affective chère au vendeur. 
Ce qui permet de fi xer un prix objec-
tif tenant compte des côtés positifs du 
produit et de ses éventuels aspects né-
gatifs. L’évaluation porte sur tous ces 
paramètres, sachant que le notaire se 
doit de rappeler au vendeur toutes les 
« obligations d’informations » qui 
pèsent sur lui. Cette nouvelle dispo-
sition vaut pour un vendeur qui ca-
cherait que son appartement avec vue 
mer va prochainement se trouver face 

à une nouvelle construction le privant 
du point de vue dont il a joui jusqu’à 
aujourd’hui. Attention aux vices du 
consentement également : erreur, dol 
et violence. Dans le cas d’une transac-
tion, le dol revient à cacher volontaire-
ment une information. Cela vaut pour 
une mérule masquée par un coup de 
peinture blanche ! D’où l’intérêt de 
recourir au notaire qui s’assure de la 
conformité de la vente au plan juridique 
pour vérifi er sa faisabilité, et au niveau 
fi scal pour estimer l’impôt de plus-va-
lue. Toutes ces informations doivent 
être connues au moment de signer le 
compromis rédigé par le notaire. Quant 
au dossier « acquéreur », il fait l’objet 
d’un examen particulier pour éviter de 
se heurter à un refus de prêt notamment. 
D’où le ratio de concrétisation élevé 
que nous enregistrons suite aux visites 
de biens effectuées.

Pourquoi faut-il recourir 
aux outils digitaux pour vendre ?
Me COUVELARD : À l’instar de 
la vente interactive selon un principe 
d’enchères en ligne, les visites vir-
tuelles boostent le processus de vente. 
Raison pour laquelle nos études dis-
posent d’appareils photos afi n de réa-
liser des vidéos que nous postons sur 
les réseaux sociaux. Ce qui favorise 
les partages et permet de toucher des 
acquéreurs potentiels. Cela débouche 
sur un premier contact en vue de de-
mander plus d’informations sur le bien 
repéré.

REGARDS CROISÉS

Que préconisez-vous dans la 
préparation à  la mise en vente ?
Me DROUART : il importe de dé-
personnaliser sa maison pour que le 
futur propriétaire se projette. Cela ne 
passe pas par de grosses réparations, 
mais du temps pour ranger, nettoyer, 
tailler… Sans oublier de produire les 
factures qui correspondent aux gros 
travaux, assainissement, chauffage… 
S’il faut envisager des rénovations 
importantes, comme une toiture à 
refaire, nous conseillons de deman-
der des devis pour évaluer le budget. 
Cela permet d’anticiper les demandes 
des acheteurs. Aussi bien en matière 
de travaux que des questions pra-
tiques qu’ils se posent sur la présence 
d’écoles à proximité par exemple.

Quel type de bien connaît 
un beau succès sur le marché ?
Me COUVELARD : La maison type 
compte 3 chambres, dispose d’un jar-
din bien exposé, ne nécessite pas de 
travaux importants et se trouve pour 
un budget de 180 000 € dans le Dun-
kerquois et 150 000 € dans la Flandre 
intérieure. Cette demande soutenue 
rend le marché très porteur pour les 
vendeurs. Tandis que les taux d’intérêt  
sont un bon vecteur pour se lancer côté 
acquéreurs. Une dynamique largement 
entretenue par l’essor économique de 
l’arrondissement de Dunkerque qui 
voit s’implanter de belles entreprises 
sur son territoire.
Propos recueillis en 04/21
par C. Raffaillac

Me Corinne COUVELARD Me Valérie DROUART
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle ! 
Embarquez pour un vol sans escale qui vous conduit directement vers l’acquéreur 
de votre bien immobilier.  Avec 36h-immo, la vente décolle et les prix s’envolent grâce 
aux enchères en ligne, sous l’œil attentif du notaire qui pilote la transaction.

De plus en plus de ven-
deurs font confi ance à la 
plateforme «36h immo». 

Taillée pour négocier tout type 
de bien, maison, ap-
partement, terrain, 
elle s’appuie sur la 
technologie digitale 
qui la rend exploi-
table à tout moment. 
Le processus puise 
toute son originalité 
dans la salle de vente virtuelle 
qui réunit tous les participants et 

s’appuie sur le concept de vente 
interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en 
ligne qui connaît un succès gran-

dissant. Notamment 
dans le contexte 
de crise sanitaire 
actuel qui invite le 
plus possible à re-
courir au digital pour 
mener à bien son 
projet de vente ou 

acquisition. Le moment d’em-
barquer est enfi n arrivé ! 

Le vendeur va vivre une expé-
rience unique et se trouve pro-
pulsé dans une négociation qui 
bat tous les records ! Découvrons 
votre plan de vol pour réussir la 
vente de votre maison ou appar-
tement via la plateforme 36h-im-
mo.com.

1re étape : l’embarquement
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR 36H-IMMO
Nom de code «36h immo», voici 
le nouveau service de transaction 
immobilière en ligne que bien 
des vendeurs s’arrachent pour 
être sûrs de négocier leur pro-
priété au meilleur budget et dans 
les plus brefs délais. 
Comment s’enregistrer ? 
La procédure d’embarquement 
ne s’embarrasse pas avec les 
formalités. Pour fl uidifi er le pro-
cessus, deux options s’offrent 
aux vendeurs : ils se rendent sur 
le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils 
consultent leur notaire qui entre 
en contact avec l’équipe «36h 
immo». Le notaire se charge 
d’évaluer le bien à sa juste valeur.
Pour cela, il peut s’appuyer sur sa 
pratique de l’expertise et sa bonne 
connaissance de l’immobilier afi n 
de fi xer le vrai prix de marché. 
En découle la détermination de 

RAPPROCHEZ-VOUS
D’UN CONSEILLER 
AU 05 55 73 80 02 
OU RENDEZ-VOUS 

SUR LE SITE 
36H-IMMO.COM

DOSSIER - Vente digitalisée
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la première offre possible. Il s’agit 
du prix, légèrement décoté (envi-
ron 20 %), grâce auquel les ache-
teurs vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela 
débouche sur la signature d’un 
mandat exclusif de courte durée 
pour assurer une belle exposi-
tion du bien. En effet, la mise 
en vente repose sur un plan de 
communication d’envergure 
pour toucher un maximum d’ac-
quéreurs. Un coup de projec-
teur qui s’appuie sur des photos 
3D, une belle visibilité sur les 
grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

Vos PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré 
pour être mis sur le marché 
au travers d’une publicité 
valorisante.

2e étape : le décollage
DÉCROCHEZ 
LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, 
la plateforme « 36h immo » va 
propulser votre bien au sommet 
de sa valeur. 
Comment se préparer ? 
Pour participer à la vente, les 
acheteurs ont préalablement 
découvert le bien lors de visites 
groupées. Après avoir décelé les 
motivations des acquéreurs, le 
notaire autorise de participer à 
la vente. Dès lors, tous les candi-
dats peuvent déposer une offre 
sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec 
le chrono «36h immo». C’est la 
période où les enchères vont 
défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur 
le site 36h-immo.com, et chacun 
peut découvrir les offres de prix. 
Sous l’effet des enchères, la tran-
saction peut dépasser de 50 % la 
première offre possible. 
Le « prix d’appel » incite les acqué-
reurs à faire monter les enchères. 
À chaque nouvelle proposition, 

l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans 
une fourchette allant de 2 000 
à 5 000 €. Dès les dernières mi-
nutes, les clics s’enchaînent, les 
prix défi lent sur le site 36h-immo.
com et le vendeur est tenu en ha-
leine jusqu’au retentissement de 
la dernière seconde qui vient clô-
turer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu 
comme actuellement, le bien 
peut livrer tout son potentiel 
sous l’effet  des enchères, 
et intéresser plusieurs ache-
teurs.

3e étape : l’a� errissage
SÉLECTIONNEZ 
LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pres-
sion peut retomber car la période 
d’émission des offres prend fi n. 
Pour autant, tout le suspens n’est 
pas levé car le vendeur va encore 
promettre de belles surprises !

Comment désigner 
le vainqueur ? 
Cette étape conduit le ven-
deur à prendre une décision 
cruciale car il retient la propo-
sition la plus convaincante ! 
C’est un autre avantage de 
« 36h immo » qui donne la pos-
sibilité de choisir l’acquéreur. Il 
ne suffi t pas que ce soit le meil-
leur offrant, il peut s’agir du plus 
« rassurant » ! Le plan de fi nan-
cement, la solvabilité de l’acqué-
reur… peuvent conduire à préfé-
rer un dossier ou un autre. Si le 
prix de réserve n’est pas atteint, 
le vendeur peut refuser la tran-
saction.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité car le 
vendeur peut choisir l’ac-
quéreur, et même refuser de 
vendre si le prix de réserve 
n’est pas atteint.

4e étape : le débarquement
TROUVEZ 
LE BON COMPROMIS
Le périple « 36h immo » va  
s’achever mais le notaire ne va 
pas s’éclipser pour autant.

Quelles sécurités activer ? 
Le notaire s’assure que tous les 
diagnostics ont bien été réalisés, 
que les documents d’urbanisme 
sont en conformité, les éven-
tuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, 
le notaire prépare l’avant-contrat 
invitant vendeur et acheteur à si-
gner l’acte défi nitif. 

VOTRE GAIN
Une transaction se signe en 
moyenne en 30 jours là où il 
en faut plutôt 90 avec une 
vente classique.

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6
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Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
116 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

1 000 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 12 au 14 décembre 2020
de 117 060 €  à  131 000 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 14 décembre 2020 à 11 h 39

 132 000 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE  pour un appartement
à Lille (59000) de 53 m2 

avec 2 pièces, Quartier Fives cail, 
à 2,5 km des gares 
et à 1 km du métro.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02

Retrouvez toutes 
les ventes 

réalisées sur 
www.36h-immo.com
rubrique «annonces» 
et «voir les dernières 

ventes»
1re offre : 116 000 €

Dernière offre
132 000 €
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La destruction du quartier Degroote a 
commencé. Cette opération se finira 
en 2028, c’est l’aboutissement 
du programme de rénovation urbaine. 
Elle passe par la construction de plu-
sieurs centaines de logements, avec 
une nouvelle école et salle de sport.
Le but est d’établir une meilleure 
connexion avec le reste de la com-
mune, une plus grande mixité sociale. 
Un tiers sera du logement social 
locatif, un tiers pour de l’accession 
classique et un tiers pour de l’acces-
sion abordable, afin de permettre 
même aux moins aisés de devenir 
propriétaires.  La première phase de 
relogement est en train de s’organiser, 
avec une promesse : tous ceux qui le 
veulent reviendront quand tout sera 
fini. 
Suivez-nous sur nos ondes !

TÉTEGHEM 
Le quartier Degroote change 

ACTU LOCALE
FLASH INFO

VOS FINANCES
Détenir un LEP devient plus simple
Créé en 1982, le Livret d’épargne 
populaire (LEP) est réservé aux 
foyers fiscaux les plus modestes. 
Les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement sont désormais plus 
simples. Le gouvernement a décidé 
d’alléger les conditions d’ouverture 
du LEP en supprimant l’obligation 
de présenter un avis d’imposition 
à l’ouverture d’un compte ou pour 
justifier annuellement le respect des 
plafonds de revenus. Un récent dé-
cret prévoit qu’il revient à la banque 

d’interroger l’administration fiscale 
par voie électronique pour s’assu-
rer de l’éligibilité au LEP de son 
détenteur ou de celui qui demande 
l’ouverture d’un tel produit. Pas de 
changement en revanche pour le 
minimum et le plafond de dépôt qui 
restent respectivement fixés à 30 € 
et à 7 700 €. 
 Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au 
contrôle de la détention des produits d’épargne 
réglementée

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin
des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs 
Livrets développement durable et 
solidaire (LDDS), Livrets d’épargne 
populaire (LEP), Comptes épargne 
logement (CEL) ou Plans épargne 
logement (PEL) va être renforcée.
La banque auprès de laquelle 
vous souhaitez ouvrir ce type de 
placement devra interroger l’admi-
nistration fiscale pour savoir si vous 
n’avez pas un produit identique 
auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en 
vigueur en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au 
contrôle de la détention des produits d’épargne 
réglementée

COUP DE POUCE !
500 € d’aide pour 
les jeunes diplômés
Dans le cadre de son programme 
«1 jeune 1 solution», le gouver-
nement attribue une aide pouvant 
aller jusqu’à 500 € en soutien aux 
jeunes diplômés boursiers. 
Elle correspond à 70 % du montant 
de l’ancienne bourse. L’attribution 
de cette aide, d’une durée de 
4 mois, est subordonnée à 
plusieurs conditions :
• les bénéficiaires doivent être 

âgés de moins de 30 ans et avoir 
obtenu un diplôme au moins 
BAC+2 (DUT, BTS, DEUST) au 
cours de l’année 2020 ou 2021 ;

• être inscrits sur la liste des 
demandeurs d’emploi ;

• avoir bénéficié d’une bourse au 
cours de la dernière année de 
préparation du diplôme ;

• être disponibles pour occuper un 
emploi le jour de la demande.

Si les conditions sont réunies, 
la demande doit être déposée 
au plus tard le 30 juin 2021, en 
utilisant le formulaire dédié à cet 
effet. Pour plus d’informations 
ou pour faire la demande : 
www.pole-emploi.fr/candidat/

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER
Participez 
au verdissement de la ville
Le fleurissement et le verdissement 
de la ville sont à l’honneur à Dun-
kerque. Et quoi de plus valorisant 
que d’y participer. D’où l’expéri-
mentation du permis de végétaliser 
lancé avec succès par la munici-
palité dunkerquoise. Cette initiative 
permet à chaque habitant ou col-
lectif d’habitants de planter fleurs et 
arbustes dans les rues ou dans les 
espaces verts existants, à la condi-
tion d’en assurer l’entretien régulier. 
Pour participer, il suffit de présenter 
à la ville un projet de végétalisation 
de l’espace public qui fera l’objet 
d’une étude technique. Des perma-
nences sont programmées en mai à 
la Maison de l’Environnement, ainsi 
qu’une balade à vélo en juin pour 
découvrir vos créations.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
Tél. 03 28 26 27 91 ou www.ville-
dunkerque.fr/permis-vegetaliser

Budget moyen investi par 
les Français en 2020 
pour améliorer le confort 
de leur intérieur. Il s’agit 
principalement de tra-

vaux de décoration dans 
les pièces de vie (40 %), 

l’achat de nouveaux meubles 
(30 %) et d’éléments de décoration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

5 000
euros
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BOURBOURG 148 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 680 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, maison type Cambrai de 86 
m2, un hall avec penderie, un salon séjour 
de 27 m2 accès direct sur le jardin, une cui-
sine de 7.59 m2, un wc, à l’étage 3 chambres 
et salle d’eau. Un sous-sol de 24 m2 avec 
espace buanderie, un garage, parking, un 
jardin et terrasse EST une grande dépen-
dance, une chaudière récente. Réf Z705 

03 28 68 95 57
jack.danel.59121@notaires.fr

CASSEL 609 000 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 29 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Très jolie bâtisse semi mitoyenne 
situé sur un emplact ultra prisé. Restaurant/
salon de thé avec au rdc une salle et terrasse 
de 40 couverts chacun, logt au 1er étage 
espace bureau, cuis aménagée et équipée, 
salon et séj, sdb et une ch, au 2e étage, 3 ch. 
Gge. Poss d’acheter le fond de commerce 
seul, se renseigner à l’étude. Réf Z698 

03 28 68 95 57
jack.danel.59121@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE
 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1898 pour env 139 m2 hab : entrée, 
séjour de 40 m2, cuisine 18 m2, buanderie, 
wc et cave. A l’étage, 4 chambres dont une 
passante pouvant devenir un grand bureau 
ou dressing, salle de bains avec douche et 
baignoire, combles aménageables. En exté-
rieur : jardin sud d’environ 300 m2 et garage 
de 46 m2 avec porte motorisée. Réf L270 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BROUCKERQUE 378 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE PROCHE DE DUNKERQUE 
(à 50 min de Lille Proche mer et frontière 
Belge), propriété équestre sur plus de 2 ha. 
Maison de type semi ppied d’env 180 m2 : 
cuis, salon avec chem, séj, 4 ch, sdb, buand, 
cave. Le tt sur jardin privatif clôt. Une 20aine 
de boxs à chevaux, manège d’env 350 m2, 
3 gges. Plusieurs carrières, paddocks en 
herbe et en sable, pâtures. Réf L267 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

 12

DE L’OFFICE NOTARIAL de MES DELEPLANQUE, TROTTIN, 
COUVELARD & FAUQUET
26 place Jean Bart - 59378 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 89 22 

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES

www.notimag-immonot.com

SCP Deleplanque - Trottin - Couvelard Vidor, Fauquet Notaires COUDEKERQUE BRANCHE
 110 000 € 
104 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
VIEUX COUDEKERQUE - Maison de ville sans 
extérieur offrant: séjour d’environ 33m2 avec cui-
sine aménagée/équipée et cellier. 1er étage offrant 
2 chambres (11 et 16m2) et salle de bains, 2e 
étage avec un chambre et dressing pour environ 
20m2. Idéal premier acquisition ou investissement. 
Réf L269 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE 282 420 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 420 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Dans résidence récente de standing avec ascen-
seur, au coeur du centre-ville de Dunkerque, très 
bel appartement de 62 m2 situé au 5éme étage, 
terrasse de 22 m2 exposée Sud et garage. Belle 
entrée, salon/séjour de 30 m2 avec cuisine équipée 
ouverte, chambre de 12 m2 , salle de bains, espace 
rangement, wc. Réf D700 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS 440 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
MAGNIFIQUE DUPLEX DE 130 m2 HABITABLES 
SUR LA DIGUE DE MER, AVEC GARRAGE, 
GRENIER, et CAVE. Entrée avec vestiaire, séjour 
traversant vue mer 47 m2, cuisine équipée, salle 
d’eau et 3 chambres, salle de bains (douche et bai-
gnoire) et mezzanine à l’étage. Réf D794 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr



DUNKERQUE 101 840 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Appartement d’env 120 m2 situé au 7e 
étage avec vue extraordinaire sur le port de 
Dunkerque comprenant : Belle entrée, salon/
séjour 42 m2, cuisine équipée avec coin 
repas, salle de bains, dégagement, grand 
rangement, 3 chambres, salle de douche, 
WC. Emplacement de parking Copropriété 
de 106 lots, 6887 € de charges annuelles.  
Réf D783 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

ERINGHEM 259 990 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 4 % charge acquéreur
PAVILLON SEMI PLAIN PIED - au rdc : une 
entrée de 4.31 m2, une cuisine Aménagée 
et Equipée de 13.76 m2, un salon/séjour de 
29 m2 avec insert bois, une salle de bains 
un wc, deux chambres A l’étage : un palier, 
deux chambres. Un grenier aménageable de 
26.55 m2, garage de 43 m2, véranda, une ter-
rasse et un grand jardin Réf Z692 

03 28 68 95 57
jack.danel.59121@notaires.fr

MERCKEGHEM 60 500 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIF !! Un terrain à bâtir d’une superfi-
cie d’environ 1 000 m2. Réf Z532

03 28 68 95 57
jack.danel.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS 348 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Appartement de 94 m2 situé dans résidence 
avec ascenseur qui saura vous séduire par 
sa vue dégagée sur la Place Turenne. Il offre 
une entrée avec vestiaire et wc, un salon/
séjour de 31 m2, une cuisine avec balcon 
fermé, une salle de bains et 2 chambres. Les 
+ : une chambre au 5e étage, caves, cour et 
dépendance DPE vierge. Réf D739

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS 
Loyer 910 €/mois CC 
dont charges 60 € + dépôt de garantie 850 €
Surface 79m2

Proche plage dans Résidence récente et 
sécurisée (LES TERRASSES DE LA MER) 
T3 de 79.20 m2 compr Hall séj sur cuis amé-
nagée et équipée l’ensemble 38.60 m2, 2 ch, 
sdb (douche et baignoire), wc. Les plus: asc, 
Balcon, cave, emplact de pkg privé en sous 
sol + gge fermé (porte motorisée). Disponible 
au 1er juillet 2021 Réf D393 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr
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ST POL SUR MER 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, maison traditionnelle de 116 m2 
située à proximité des commerces. Elle vous offre 
en rdc une entrée, salon/séjour de 36 m2, une cui-
sine équipée, un dégagement avec WC et une 
salle de bains. Au 1er étage : 3 chambres dont une 
de 18 m2. Au 2e étage : grenier aménageable.  
Les + : cave, cour au sud DPE vierge. Réf D774

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

WYLDER 77 591 € 
72 380 € +  honoraires de négociation : 5 211 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Terrain à bâtir d’une superficie de 
658 m2, avec un front à rue de 22,14 m, orienta-
tion Est. Raccordement au tout à l’égout possible. 
Réf L133

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PAVILLON INDIVIDUEL 3 CHAMBRES - JARDIN - 
GARAGES, superficie habitable de 105 m2, parcelle 
de 806 m2, RDC une entrée, wc, salon/séjour, une 
cuisine aménagée et équipée, véranda, un cellier. 
Au 1er : 3 chambres et salle de bain avec wc. Deux 
garages et un parking complètent ces prestations. 
Réf Z686 

03 28 68 95 57
jack.danel.59121@notaires.fr



PETITE-SYNTHE 378 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Parcelle de terrain industriel d’environ 8000 
m2. Situé en zone industriel, ce terrain est 
entièrement clôturé. Le sol est en partie 
bitumé ou en ternaire, prévu pour de lourdes 
charges. Il y a une station d’écoulement 
des eaux usées. Les réseaux d’électricité et 
d’eau sont en bordure de terrain. Disponible 
à partir du 01/03/2022 Réf D789

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER 101 840 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ! Maison de ville offrant : 3 
chambres + grenier aménageable, cour et 
garage. Réf L256 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WATTEN 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville offrant : salon/ séjour, cui-
sine aménagée/équipée, cellier, wc et salle 
de bains avec douche et baignoire en rez de 
chaussée. A l’étage, 2 chambres. Combles 
aménagés en 3e chambres. Terrasse et 
jardin exposé sud. Toiture récente, menuise-
ries en PVC, poêle à pellets 2010. Réf L258 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WARHEM 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au centre du village, maison offrant 107m2 
hab. Elle dispose d’un salon, un séjour don-
nant sur la cuisine et le jardin. A l’étage, salle 
de bains avec wc, grand palier desservant 2 
chambres et un bureau. Cette maison offre 
également cave, grenier, dépendance atte-
nante à la maison, garage, jardin sans vis à 
vis. Réf L234 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situés en zone franche, Bureaux de 200 
m2 situés au 2e étage avec ascenseur d’un 
immeuble récent aux normes PMR : Accueil 
18 m2, 5 bureaux, Pôle secrétariat 30 m2, 
Salle de réunion 30 m2, kitchenette 10 m2, 
Archives 12 m2 et 3 emplacements de par-
king privatifs. Réf D785 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr
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Les coups de cœur du mois

EXCLUSIVITÉ. Très rare, 
Maison cubique individuelle 
de 2016 (RT2012), secteur 
calme et à proximité des gds 
axes routiers. Rdc : cuis mo-
derne équipée et aménagée 
ouverte sur le salon/séj, wc, 
cellier/buand. A l’étage : 4 ch, 
sdb, wc. Jardin,

Les + : aires de jeux en bois, 
emplact pour l’installation 
d’un futur carport est prévu. 
Pkg privatif.

Classe énergie . Réf. Z707

ST OMER CAPELLE  (62)
262 500 €
250 000 € + honoraires de négociation : 
12 500 € soit 5 % charge acquéreur

Contact : M DANEL 
Tél. 03 28 68 95 57

Pavillon individuel : 
4 chambres - jardin - ga-
rage. Ce solide pavillon des 
années 80, aux prestations 
de qualité et parfaitement 
entretenu vous propose au 
rez-de-chaussée : salon/sé-
jour, cuisine A/E, wc, salle de 
bains. Au 1er : 4 chambres sur 
plancher béton. 

Les + : terrasse suspendue, 
sous sol complet, jardin Sud.

Classe énergie  . Réf. D793

BRAY DUNES  (59)
301 600 €
290 000 € + honoraires de négociation : 
11 600 € soit 4 % charge acquéreur

Contact : Mme WHITEHEAD

Tél. 03 28 51 98 00

EXCLUSIVITÉ



BIENTÔT

Retrouvez les annonces immobilières des notaires
notimag-immonot.com  |  immonot.com BIENTÔT CHEZ VOUS !

Dans le Dunkerquois ou France entière
CHEZ VOUS


