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ARMENTIÈRES (59280)
• BANQUE POPULAIRE ∙ 49 rue de Lille
• Boucherie AU SANGLIER ∙ 101 rue de Dunkerque
• Boulangerie LEMOINE ∙ 2 rue du Nord
• Cinéma L'UNVERS ∙ 1 rue de la Gare
• CREDIT DU NORD ∙ 2 rue Robert Schuman
• LE BLAN PROMOTION  
   3 rue Nationale François Miterrand
• Restaurant AUX PAS PERDUS ∙ 1 rue de la Gare
• Tabac LA CIVETTE DU PRES DU HEM ∙ 69 rue du Nord

ARNEKE (59285)
• Boucherie VANHELST ∙ 3 rue Paul Gosset
• Boulangerie DECLERCQ ∙ 21 rue Cassel
• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 15 place Saint-Gohard
• MAIRIE ∙ 4 place Saint-Gohard

BAILLEUL (59270)
• Alimentation HALL FRUITS ET LEGUMES 
   223 rue de Lille
• Assurances ALLIANZ ∙ 39 place De Gaulle
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 8 rue de l'Occident
• Boucherie AU COQ BAILLEULOIS ∙ 1 rue Royaert
• Boulangerie BRIL ∙ 33 rue d'Ypres
• Boulangerie LEBECQUE ∙ 18 rue du Musée
• Boulangerie MAISON BRIL ∙ 744 route de Mekeren
• Boulangerie VANDENBERGHE ∙ 1 rue de la Gare
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue du Collège
• CABINET DENTAIRE ∙ 1 rue Emile Hié
• CABINET DENTAIRE ∙ 17 avenue François Rabelais
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue d'Ypres
• CABINET DENTAIRE ∙ 10 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET DENTAIRE ∙ 140 avenue de la Libération
• CABINET MEDICAL ∙ 38 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis Arnouldst
• CABINET MEDICAL ∙ 30 rue du Musée
• CABINET MEDICAL ∙ 12 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 19 TER rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ rue Neuve Eglise
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 18 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 50 rue Ypres
• Café Presse Tabac PMU TOTEM ∙ 130 rue de la Gare
• Hotel LE CHEVAL BLANC ∙ 37 rue de la Gare

BAVINCHOVE (59670)
• Boucherie CNOCKAERT ∙ 3 rue de l'Eglise
• MAIRIE ∙ rue de l'Eglise

BERTHEN (59270)
• MAIRIE ∙ 138 Grande Rue

BLARINGHEM (59173)
• Boulangerie TROCME ∙ 3 rue Pierre Dhedin
• MAIRIE ∙ rue Pierre Dhedin

BOESCHEPE (59299)
• Boucherie DEHAUDT ∙ 24 rue de la Mairie
• Boulangerie BODDAERT ∙ 35 rue de la Mairie
• Boulangerie SINGIER ∙ 50 Grand Place
• Café Presse PMU LE GRAND SAINT HUBERT  
   8 rue de Bailleul

BOIS-GRENIER (59280)
• Boucherie COUSTENOBLE ∙ 39 rue de Pourtales
• Boulangerie L'ATELIER DES SAVEURS 
   56 rue de Fleurbaix

BUYSSCHEURE (59285)
• MAIRIE ∙ 81 Pauwer Straete

CAËSTRE (59190)
• MAIRIE ∙ Grande Place

CASSEL (59670)
• Boulangerie WALLAERT ∙ 44 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 995 avenue Albert Mahieu
• CABINET MEDICAL ∙ 46 Grand Place
• CABINET MEDICAL ∙ 1 rue Bollaert le Gavrian
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Foch
• Café LE SAINTE CECILE ∙ 13 Grande Place
• Coiffeur KARACT'R ∙ 23 rue Foch
• Restaurant CHATELLERIE DE SCHOEBEQUE 
   32 rue Foch
• Restaurant LA TABLE DU MEUNIER  
   25 Grande Place

DUNKERQUE (59140)
• LA MAISON FLAMANDE ∙ 51 rue Poincarre

EBBLINGHEM (59173)
• MAIRIE ∙ 60 avenue du Chateau

EECKE (59114)
• Boucherie CATTOEN ∙ 135 rue de Godewaersvelde
• MAIRIE ∙ route de Godewaersvelde

ERQUINGHEM-LYS (59193)
• CARREFOUR ∙ rue d'Armentières

ESTAIRES (59940)
• Assurances ALLIANZ ∙ 22 rue Emile Roche
• Assurances POTTIN ∙ 15 rue Emile Roche
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 34 rue De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERAL ∙ 1 place Foch
• CABINET DENTAIRE  
   30Ter rue de lille 1A Rés Clair de Lys
• CABINET DENTAIRE ∙ 3 place de Montmorency

• CABINET DENTAIRE ∙ 4 rue Emile Roche
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue Kennedy
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Ernout
• CABINET MEDICAL ∙ 15 rue Kenne
• Cafe MARGOTTE et ZEBULON ∙ 45 rue De Gaulle
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Merville
• Opticien M NOIRET ∙ 3 rue Kennedy
• Pharmacie PARENT ∙ 11 rue De Gaulle
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙ place Foch

FLETRE (59270)
• Boulangerie AU FOURNIL DE FLETRE  
   564 route Nationale
• CAFE DE LA MAIRIE ∙ 640 route Nationale
• MAIRIE ∙ 597 route Nationale

GODEWAERSVELDE (59270)
• Boucherie AU COEUR DES MONTS  
   245 rue du Mont des Cats
• Boulangerie DEQUEEKER ∙ 189 rue de Boeschepe
• Coiffeur SANDRINE H ∙ 41 rue Devynck

HARDIFORT (59670)
• MAIRIE ∙ 80 Contour de l'Eglise

HAVERSKERQUE (59660)
• Boulangerie ROYER ∙ 54 rue du 8 mai 1945

HAZEBROUCK (59190)
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 1 rue Nationale
• Banque LE CREDIT LYONNAIS ∙ 46 place De Gaulle
• BANQUE POPULAIRE ∙ 63 place De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERALE ∙ 26 place De Gaulle
• Boucherie L'HOFLANDT ∙ 27 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie ASSEMAN ∙ 51 rue Warein
• Boulangerie BODDAERT-DELIESSCHE  
   34 rue Notre Dame
• Boulangerie DUVAL ∙ 28 rue de Merville
• Boulangerie GUIBON ∙ 52 rue de Merville
• Boulangerie HOUCKE ∙ 9 rue Cesar
• Boulangerie L'AMI DU PAIN ∙ 41 place De Gaulle
• Boulangerie LEROY T ∙ 48 rue Leclerc
• Boulangerie POLLET L ∙ 14 place Jeanne d'Arc
• BOWLING DES FLANDRES ∙ avenue de Saint-Omer
• Brasserie L'HOUTLAND ∙ parc Activité de la Creule
• BV FERMETURES ∙ 42 bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 15 rue Warein
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Aire
• CABINET DENTAIRE ∙ 11 rue Depoorter
• CABINET DENTAIRE ∙ 25 rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ rue Augustins ilot Saint Eloi Bât B
• CABINET DENTAIRE ∙ 35 rue Thérouanne
• CABINET DENTAIRE ∙ 2 rue Jeanne d'Arc
• CABINET DENTAIRE ∙ 48 rue du Rivage
• CABINET DENTAIRE ∙ 366 route Merville
• CABINET DENTAIRE ∙ 30Bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 8 rue Thérouanne
• CABINET MEDICAL ∙ 47 avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 2Bis avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 40 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Clocher
• CABINET MEDICAL ∙ 134 rue Violon d'Or
• CABINET MEDICAL ∙ 4 place Jeanne d'Arc
• CABINET MEDICAL ∙ 106 route de Borre
• CABINET MEDICAL ∙ 23 rue Hondeghem
• CABINET MEDICAL ∙ 26 rue de l'Eglise
• CABINET MEDICAL DE L'HOFLANDT  
   14 rue Notre Dame
• Café L'ARISTO ∙ rue de l'Eglise
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SHERZO ∙ rue Warein
• Dentiste Dr CABROL ∙ contour de l'Eglise
• Fleuriste ET FLEURS ET MOI ∙ 50 place De Gaulle
• MEILLEUR TAUX ∙ 10 Avenue de la Haute Loge
• Optique ALAIN AFFLELOU ∙ 42 place De Gaulle
• Pharmacie SAMAILLE ∙ 26 rue de l'Eglise
• Restaurant L'ETAPE FLAMANDE  
   rue Milieu Centre Leclerc
• Station Service ELAN ∙ 10 boulevard Abbé Lemire
• SUPER U ∙ 88 rue Notre Dame

HERLIES (59134)
• Medecin Dr EQUINE A-S ∙ 15 rue Croix
• Medecin Dr GATIE P ∙ 8 rue Chobourdin

HONDEGHEM (59190)
• MAIRIE ∙ 251 Grande Place

LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES (59930)
• Boucherie BOUTTIER ∙ 188 rue Nationale
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN  
   1878 route Nationale
• Boulangerie GENTE ∙ 399 bis route Nationale

LA GORGUE (59253)
• Boucherie COUSIN ∙ 4 rue De Gaulle
• BOULANGERIE Vandenbossche  
   23 rue du 8 Mai 1945
• Cabinet KINE ∙ 44 avenue des Aulmes Val de Lys
• Coiffeur ESPACE COIFFURE MICKAEL  
   17 rue Jean Mermoz
• Restaurant AUX MAGOTS ∙ 71 rue de Bethune

LE DOULIEU (59940)
• Boucherie PATINIER B ∙ 43 Grande Place
• Medecin Dr DECARME J-P ∙ 358 rue des Ecoles

LEDERZEELE (59143)
• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise

LILLE (59000)
• ICADE PROMOTION ∙ 8 rue Anatole France

MERRIS (59270)
• Boulangerie AU PAIN A L'ANCIENNE  
   6 route Hazebrouck
• Café BISTROT DE TONTON ∙ 29 place de l'Eglise
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise

MERVILLE (59660)
• Assurances ALLIANZ ∙ 56 place De Gaulle
• Boulangerie AU FOURNIL DE LA PLACE  
   12 place de la Liberation
• Boulangerie DELMAERE ∙ 58 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 20 rue de la Gorgue
• CABINET DENTAIRE ∙ 98 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 21 rue Pont de Pierre
• CABINET MEDICAL ∙ 8 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 94 rue Joffre
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Duhamel Liard
• CABINET MEDICAL ∙ 60 rue De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 10 rue des Capucins
• CABINET MEDICAL ∙ 49 rue des Capucins

METEREN (59270)
• MAIRIE ∙ La Place
• TRICOTS DUGERS ∙ Queek Straete

MORBECQUE (59190)
• Boulangerie DECOSTER ∙ 28 place de l'Hotel de Ville
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville
• Restaurant LE COEUR D'ARTICHAUT  
   8 avenue des Flandres

NIEPPE (59850)
• Boucherie GHESQUIERE F ∙ 1434 rue d'Armentieres
• Boulangerie BODELE ∙ 22 rue du Dr Vanuxeem

OCHTEZEELE (59670)
• MAIRIE ∙ 80 rue de la Mairie

OUDEZEELE (59670)
• MAIRIE Accueil ∙ 70 rue de la Forge

OXELAERE (59670)
• Boulangerie RENAUD ET LUCIE VAESKEN  
   44 route Nationale
• MAIRIE ∙ 7 La Place

PRADELLES (59190)
• MAIRIE ∙ 724 rue Nationale

RENESCURE (59173)
• Alimentation PROXI ∙ 3 route de Saint-Omer
• Boulangerie VERBAUWHEDE FREDDY  
   37 rue de Saint-Omer
• CABINET DENTAIRE  
   20 place Michel et Charles Stoven
• CABINET MEDICAL ∙ 43 rue de Saint-Omer
• Café SCHRIFVE ∙ 134 route de Nieppe
• MAIRIE ∙ rue du Chateau

RUBROUCK (59285)
• Cafe Mme THOORENS ∙ 271 route de Bourbourg
• MAIRIE ∙ route de Bourbourg

SAINT-JANS-CAPPEL (59270)
• Coiffeur AUDREY ∙ 12 rue de Berthen
• MAIRIE ∙ Chemin Haut

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (59114)
• Boulangerie AU KOEKESTUTE ∙ 11 place de l'Eglise
• Glacier VAN DEN CASTEELE ∙ route Nationale

SAINTE-MARIE-CAPPEL (59670)
• Restaurant AU PETIT BRUXELLES  
   1656 route Nationale

SERCUS (59173)
• MAIRIE ∙ 124 contour de l'Eglise

STEENBECQUE (59189)
• Boulangerie DEBACKER ∙ 1 rue de Verdun
• EPICERIE ∙ rue de la Gare

STEENVOORDE (59114)
• Boulangerie CARON ∙ 9 place Norbert Segard
• Boulangerie GUILBAUT Christophe ∙ 7 rue Neuve
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue de Cassel
• CABINET DENTAIRE ∙ 17 rue de Cassel
• CABINET MEDICAL ∙ 20 avenue de la Bergerie
• COCCIMARKET ∙ place Norbert Segard
• MAIRIE ∙ rue de Verdun
• Presse MME VANDENBUSSHE  
   26 place Norbert Segard
• Restaurant AU COEUR DU MONDE  
   931 route d'Eecke

STEENWERCK (59181)
• Boucherie chez DENIS ET AMANDINE  
   6 place De Gaulle
• Boulangerie DEBOUDT ∙ 2 rue de Bailleul
• Boulangerie ROETYNCK M ∙ 12 rue de Bailleul
• CABINET DENTAIRE ∙ 36 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 19 rue de Bailleul
• CABINET MEDICAL ∙ 41 place De Gaulle

• CABINET MEDICAL ∙ 8 Bis rue de la Gare
• LES SERRES DE STEENWERCK  
   5 rue Pont de Pierre
• MAIRIE ∙ place De Gaulle
• Pharmacie TRICART ∙ 4 Grande Rue

STRAZEELE (59270)
• MAIRIE ∙ 56 rue de L'eglise

TERDEGHEM (59114)
• CLINIQUE VETERINAIRE ∙ 354 route d'Eecke
• SUPER U ∙ route d'Hazebrouck

VIEUX-BERQUIN (59232)
• BOULANGERIE ∙ 21 Grande Place
• PAVILLON MEDICAL d'Ombredanne  
   rue Auguste Morel
• Restaurant L'ESTAMINET DE BERKIN  
   5 rue d'Estaires

WALLON-CAPPEL (59190)
• MAIRIE ∙ 300 route d'Hazebrouck

WASQUEHAL (59290)
• CONSTRUCTIONS PIRAINO ∙ 142 rue du Haut Vinage

WATTEN (59143)
• Boulangerie BERTIN ∙ 5 rue de Dunkerque

WEMAERS-CAPPEL (59670)
• MAIRIE ∙ 870 route Watten

ZERMEZEELE (59670)
• MAIRIE ∙ 1773 Voie Romaine

ZUYTPEENE (59670)
• MAIRIE ∙ 320 La Place

FLEURBAIX (62840)
• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CARREFOUR CONTACT ∙ 38 bis rue de la Malassise
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle

GUARBECQUE (62330)
• INTERMARCHE ∙ rue Delcourt

ISBERGUES (62330)
• Meubles MERCIER ∙ 13 rue du 8 Mai

LA COUTURE (62136)
• CABINET MEDICAL ∙ 2080 rue des Chavattes

LAVENTIE (62840)
• Banque CREDIT AGRICOLE ∙ 43 rue du 11 Novembre
• CABINET MITOIRE ∙ 39 ter rue de la Gare
• Coiffure BULLE D'O ∙ 4 rue De Gaulle
• Coiffure DUBOIS DANIELE ∙ 7 rue Delphin Chavatte
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945
• Medecin Dr DAHLAB M ∙ rue Robert Parfait

LESTREM (62136)
• Medecin Dr MOREL V ∙ 32 rue du Bourg
• Pharmacie RENARD ∙ place du 8 Mai 1945
• Superette 8 À HUIT ∙ 54 allée Pierre Macart

LOCON (62400)
• Boucherie VERBRUGGE ∙ 103 rue du 11 Novembre
• Pharmacie TRAISNEL ∙ 53 rue du 11 Novembre

LONGUENESSE (62219)
• Supermarché VICFRUITS ∙ 70 rue Georges Bizet

LORGIES (62840)
• Medecin Dr DELEBECQ J-F ∙ 30 rue Bas Chemin

NEUVE-CHAPELLE (62840)
• Chocolaterie RAOUL ∙ 18 rue du Bois

RICHEBOURG (62136)
• Boulangerie LE FOURNIL DU TOURET  
   1550 rue Touret
• Coiffeur LENTREMY B ∙ 14 rue du Moulin l'Avoue
• Medecin Dr COCQ G ∙ 24 rue de la Briqueterie
• Medecin Dr DUPLAT S ∙ 377 rue du Bois

SAILLY-SUR-LA-LYS (62840)
• Boulangerie LECLERCQ ∙ 2824 rue Lys
• Cafe JOSE ET MICKAEL GONCALVES ∙ 2954 rue Lys
• Fleuriste GRAINES D'IDEES ∙ 1295 rue Lys

SAINT-OMER (62500)
• Boucherie FAGOO ∙ 6 rue Saint Adrien
• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 40 place Foch
• POISSONNERIE DE SAINT OMER ∙ 1 rue Louis Martel
• Supérette CARREFOUR CONTACT  
   7 rue Eugène Delacroix
• Supermarché CARREFOUR CITY ∙ 50 rue d'Arras
• Supermarché CARREFOUR CITY  
   54 rue de Dunkerque

SAINT-VENANT (62350)
• Alimentation O 73 SAVEURS ∙ 73 rue de Paris
• Bricolage GITEM DECOOPMAN ∙ 139 rue Léon Blum
• Medecin Dr CLAEBOTS V ∙ 48 rue de Paris
• Medecin Dr FLECHE B ∙ 12T place De Gaulle

VIOLAINES (62138)
• Boucherie DERANSY ∙ 2 rue Eustache Varet
• Boulangerie HURDEBOURCQ ∙ 56 rue Petite Place
• Medecin Dr PATTYN I ∙ 43B Grande Place
• Medecin Dr THIEULLET B ∙ 72 rue Retuy

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.8



FLASH INFO     P. 4

TOIT ET MOI     P. 6

IMMOBILIER  
La météo des plages   P. 7

SPÉCIAL JEUX  
Évadez-vous avec votre notaire !   P. 8

MON PROJET  
Hazebrouck : du neuf dans votre patrimoine   P. 12

HABITAT  
Nouvelles tendances salons   P. 16

BON PLAN  
Vacances : 8 points à vérifier avant le grand départ   P. 18

Appartements P. 20
Maisons P. 20
Fonds et murs commerciaux P. 29
Immeubles de rapport P. 29
Locations P. 29
Terrains à bâtir P. 29

Autres départements P. 30

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité D. POUYADOUX - dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63 Petites annonces Patricia NOGIER - pnogier@immonot.com Tél. 05 55 73 80 33 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Chaban HAMMA Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression IPS - 27120 PACY Distribution NOTARIAT SERVICES - DPD 
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 10 septembre 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.8



 4

Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

FOIRE AGRICOLE D’HAZEBROUCK
Les notaires du Pays Cœur de Flandre 
vous attendent du 7 au 9 septembre
RETROUVEZ LES NOTAIRES SUR LEUR STAND

Au moment de faire votre rentrée 2018, la Foire Agricole d’Haze-
brouck va bien sûr faire partie des événements à ne pas manquer.
Aussi riche que diversifié, le programme ne peut que vous séduire 
avec les nombreux stands d’information et de présentation.
À commencer par celui des notaires de l’arrondissement d’Haze-
brouck qui vous accueilleront durant les 3 jours pour donner des 
conseils juridiques gratuits.
Ils vont même profiter du vendredi 7 septembre après-midi pour 
donner une conférence/débat à 14 h 45 sur le thème : 
« la gestion, l’organisation et la transmission du patrimoine des 
seniors ».
En plus de cette thématique très appréciée du public, les notaires 
apporteront des réponses personnalisées sur :
• la recherche immobilière pour trouver des biens adaptés à tous 

les budgets,
• les opportunités de vendre ou acheter en toute sécurité et au 

prix du marché,
• les grands principes de la gestion de patrimoine pour investir 

dans de bonnes conditions, 
• les secrets de la transmission pour limiter le coût d’une succes-

sion.
Rendez-vous sur le stand des notaires du Pays Cœur de Flandre à 
partir du 7 septembre, Espace Flandre, rue du Milieu à Hazebrouck.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SE LOGER À HAZEBROUCK
ET PÉRIPHÉRIE
LES AIDES DE LA CCFI 
AUX PRIMO ACCÉDANTS

La Communauté de communes Flandre 
intérieure propose un dispositif d’aide 
d’accession à la propriété pour les primo-
accédants sur son territoire.
Les montants de l’aide varient entre 
4 000 et 5 500 euros pour un prix d’achat 
du bien n’excédant pas 175 000 euros 
(hors frais annexes). Précisons que l’aide 
dépend également de la typologie du 
logement et de son lieu d’implantation.
Les plafonds de ressources sont appliqués 
sur le relevé d’imposition de l’année n-2 
et soumis à deux variables :
• le nombre de personnes destinées à 
occuper le futur logement
• la zone dans laquelle se situe la 
commune où est implanté le logement.
Les 50 communes du territoire sont 
découpées en trois zones (déterminées au 
niveau national) : B1, B2 et C.
Plus d’informations sur le site :
http://www.cc-flandreinterieure.fr

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).
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TENDANCE La colocation n’est plus réservée aux étudiants. De plus en plus 
de salariés y ont recours. Ils représentent respectivement 46 % et 44 % des personnes 
attirées par ce mode de logement. Outre les raisons financières, les actifs y trouvent 
une solution pour ne pas vivre seuls. Source : étude réalisée par  Appartager.com

Petit tour de l’Europe
Les pays européens où les ménages ont le 
plus recours au crédit immobilier sont, dans 
l’ordre :
- le Royaume Uni
- l’Allemagne
- la France
- l’Espagne
- les Pays-Bas

Demandez le kit
Afin d’aider les entreprises à aborder le prélè-
vement à la source, Bercy met à leur disposi-
tion un kit gratuit téléchargeable à l’adresse 
suivante :
economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/
kit-collecteur

PRÊTS IMMOBILIERS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET ENTREPRISES

PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Le nouveau règlement euro-
péen de protection des données 
(RGPD) est entré en vigueur dans 
tous les pays de l’Union euro-
péenne le 25 mai dernier. Parmi 
les principales mesures, il faut 
retenir :
- le renforcement de la protection 

des mineurs. Ils devront avoir 
un âge minimum pour consen-
tir seul au traitement de leurs 
données ;

- l’information des internautes en 
cas de piratage de leurs données 
sauf dans certaines situations ;

- la possibilité de lancer une ac-
tion de groupe par le biais d’une 
association ou d’un organisme 
dès lors que les internautes 
considèrent que leurs données 
ont été utilisées en contradic-
tion avec la loi en vigueur ;

- la mise à disposition pour les 
internautes d’une information 
claire, simple et facile d’accès 
sur la collecte et l’utilisation de 
leurs données par les entreprises 
du web ;

- l’interdiction, sauf exceptions, 
d’utiliser certaines données 
(origine ethnique, opinions poli-
tiques ou religieuses, informa-
tions relatives à la santé...) ;

- le droit à l’oubli numérique. 

ÉCOLOGIE
OÙ EN SONT LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?
En 2018, en France, les énergies 
renouvelables représentent 16 % 
de la consommation finale brute 
d’énergie. Soit une évolution de 
+ 69 % depuis 1990.
Les énergies renouvelables se 
répartissent de la façon suivante :
- 41,2 % : bois, énergie,
- 19,8 % : hydraulique,
- 9,3 % : biocarburants,
- 8,4 % : pompes à chaleur,
- 7,1 % : éolien,
- 5,9 % : déchets,
- 2,9 % : biogaz,
- 2,7 % : solaire photovoltaïque,
- 2,8 % : autres (géothermie, 

résidus de l’agriculture, solaire, 
thermique…).

Source : www.ecologique-soli-
daire.gouv.fr/

EXONERATION DE LA TAXE 
D’HABITATION
PEUT-ÊTRE PAS POUR LES RÉSIDENCES 
SECONDAIRES…
La taxe d’habitation doit être progressivement 
supprimée pour les résidences principales. Mais, aux 
dernières nouvelles, les propriétaires de résidences 
secondaires ne seront pas concernés par cette 
mesure, dixit le ministre de l’Économie Bruno
Le Maire. À suivre…

AUTO-ÉCOLE
ELLES ONT AUSSI LEUR LABEL
Le label «qualité des formations au sein des 
écoles de conduite» repose sur une démarche 
volontaire de la part de l’auto-école. Renou-
velable, il est décerné pour 3 ans selon
6 critères : objectifs de formation identifiés, 
dispositifs (accueil, suivi, évaluation) adaptés 
au public, moyens pédagogiques correspon-
dant à l’offre de formation, formateurs quali-
fiés, information disponible, prise en compte 
des appréciations des candidats.
Source : Arrêté du 26 février 2018

Augmentation du marché du bricolage en France par rapport à l’année dernière. 
Ce qui a représenté un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros. 
Ce nouvel engouement pour le bricolage s’explique par la bonne tenue 
du marché immobilier aussi bien dans le neuf que dans l’ancien.+ 1,9 %

Pourcentage de Français 
satisfaits, voire très satis-

faits, des prestations 
de leur syndic et de leur 

prise de décision
Source : étude FNAIM réalisée 

auprès de 2 045 conseils 
syndicaux et copropriétaires

84 %
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Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO

9
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MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
CADÈRE

COUVRE
LE TOIT

SITUÉ, CHEZ
LE NOTAIRE

EXERCICE
SCOLAIRE

LÈCHE-
BOTTES

POUR
MAÇONNER

SOUS-
OFFICIER

BANQUE
FRANÇAISE

ÉPOQUE

ÉLÉMENT
DE LA SUITE
PARENTALE

ÉLÉMENT
DU DROIT

DE
PROPRIÉTÉ

TOUJOURS
PRÉSENTES

PRONOM
PERSONNEL

DIFFICULTÉ

MARIAGE

ELLE
DIFFUSE DES
ANNONCES

IMMO.

LOI
DUFLOT

DISCIPLES

PROTÉGERA
LE BÂTI

FLÉCHÉS 14x18 • N°1782 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2018

http://www.fortissimots.com

POUFFÉ
PRO
DU

BÂTIMENT

CARTE
À JOUER

EN
CAVALE

COBALT
AU LABO

MARQUE
DE

MÉPRIS

MÉLODIE
ÉGÉRIE

D’ARTHUR
MILLER

AMOUR-
PROPRE

CONDITION

PIÈCE
À VIVRE

A UNE
IDÉE

MUR
PORTEUR

DE
CHEMINÉE

ENDUIT DE
FAÇADE

PRIÈRE
FAIT

PÉDALER
PLUS VITE

TRAIT

CÉLÈBRE
ARCHITECTE

CATALAN

VARIÉTÉ DE
CHAMPAGNE

GÈRE LA
COPRO.

CAP EN
ESPAGNE

OUVRAIS
LA FENÊTRE

PETIT
LOGEMENT

FRÈRE DE
JACOB

RELATIVES
AU RAISIN

CANARD
SAUVAGE

DANS

COUP DE
CHAUD

OUTIL DE
MAÇON

TECHNÉTIUM
AU LABO

SOLIDES

POÈME

LIMITES DU
DROIT DE

PROPRIÉTÉ

FOOT À
MILAN

ALIMENT
DE BASE

MÈCHE
REBELLE

PRÉNOM
D’ANGE

POSTE
D’ÉTAT-
MAJOR

PRESQUE

BILLE

TYPE DE
VENTE

IMMOBILIÈRE

AIGRE

GRAND PRIX

PIERRE DE
CONSTRUC-

TION

VIEUX DO

NOUVEAU
NOM

DU KGB

AGENT DE
LIAISON

PÉRIODE

SUR LE DOS
DU REQUIN

FAC DE
TECHNO

VER
SOLITAIRE

NOTE DE
MUSIQUE

CERVIDÉS

DU MARBRE
AU PLAFOND
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 RÉBUS IMMOBILER 
À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 

un petit coin de paradis pour les vacances.

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉSRÉSULTAT DU SUDOKU

Il / elle / ??
finit :

,

,
Un / ???

?????? Mère

Garçon / Fille,
“Aller”

en anglais

Un / ???
Garçon / Fille .

Réponse :  la maison rêvée : un chalet rénové, dans un décor tendance, un carport, une pergola et une piscine

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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DLBOAQS

NEGOCIERGAUDI

FAYOTSAERAIS

CIMENTSYNDIC

SERGENTCOTC

LCLESAUEIDER

ALURODESUEE

ELEVESINTERP

IAEPOREPI

ISOLERAQUASI

EREVIAGERGP

DRESSINGLIGNE

MUTAILERON

USUFRUITELANS

ASSIDUESNE

ILBETTENIA

OSASFUGITIF

UNIONMACONRI

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°1782 • © FORTISSIMOTS 2018
http://www.fortissimots.com

Le mot à trouver est : PARCELLE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Hazebrouck
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition res-
pectera donc les normes techniques et environ-
nementales les plus récentes avec une isolation 
phonique et thermique optimale.… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-

dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-
vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Une ville pour vivre et investir
Hazebrouck se situe près de Lille. Son dynamisme 
et sa proximité avec la « capitale » régionale 
lui offrent un contexte favorable à l’achat ou à 
l’investissement immobilier. 

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 
donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. Si vous 
manquez de temps pour faire le tour des banques, 
vous pouvez bénéficier de l’expertise des courtiers. 
Dans un premier temps, ils feront la comparaison 
des taux et vous conseilleront pour le plan de finan-
cement. Dans un second temps, ils feront l’ensemble 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

des démarches à votre place et assureront le suivi du 
dossier jusqu’à la concrétisation par la signature de 
l’acte chez votre notaire ;

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Nord au 28/06/2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,23 % 1,65 %

20 ans 1,42 % 1,93 %

25 ans 1,45 % NC

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent principalement des ressources du mé-
nage. Chaque collectivité fixe ses propres modali-
tés de prêt (montant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement. 
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de la 
construction ou de l’acquisition, peut être compris 
entre 7 000 et 25 000 euros. 
Mais attention, son attribution n’est pas automa-
tique. Ce prêt est soumis à l’accord de l’employeur 
et au montant de l’enveloppe annuelle consacrée à 
ce mode de financement. 
Vous pourrez également demander à bénéficier 
d’un Prêt à l’accession sociale (PAS) ou encore d’un 
Prêt social location accession (PSLA).

 

LE
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BÉTHUNE > Narratio
23 logements du 2 au 4 pièces avec balcon
ou terrasse. Environnement calme loin des axes 
passants. Parking et garages sécurisés. Situés à 
deux pas du centre-ville et du théatre de Béthune.

ARMENTIÈRES > Lyséa
Appartements du 2 au 4 pièces au cœur
d’un nouveau quartier.
Face à la Lys et aux Près du Hem
Proche Centre-ville

POUR HABITER OU POUR INVESTIR…
À VOUS DE CHOISIR !

03 20 35 89 89
www.leblan.fr - leblan59@leblan.frPROMOTEURS

IMMOBILIERS

T2 à partir de 99 588 €*T2 à partir de 119 000 €*

TVA 5,5 %DÉMARRAGE TRAVAUX

ÉLIGIBLE PINELÉLIGIBLE PINEL

 *Prix valeur au 16/02/17, dans la limite des stocks disponibles. Illustrations non contractuelles.

http://www.leblan.fr


 14

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par ses atouts mais aussi les moyens déployés par les 
pouvoirs publics pour soutenir ce secteur :
- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 

viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 
de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales.

PTZ : des précisions utiles
L’acquéreur bénéficiaire d’un PTZ doit occuper le 
logement à titre de résidence principale pendant 
au moins 6 ans. Il lui est donc impossible de le 
louer pendant cette période sauf dans un des cas 
suivants :
- le logement deviendra votre résidence principale 

au moment de votre retraite qui interviendra 
dans moins de 6 ans ;

- vous avez une mobilité professionnelle où la 
distance séparant le nouveau lieu de l’activité 
et le logement financé est d’au moins 50 km ou 
entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 
1 h 30 ;

- vous divorcez ou vous rompez votre pacs ;
- vous êtes en situation d’invalidité ou d’incapacité 

reconnue par la délivrance d’une carte d’invalidité ;
- vous êtes au chômage depuis plus d’1 an (situa-

tion attestée par l’inscription à Pôle Emploi).
En cas de vente (ou de donation) du logement 
acquis avec un PTZ, l’acquéreur doit rembourser 
intégralement le capital restant dû du prêt au 
plus tard au moment des formalités de publicité 
foncière. Il doit déclarer à la banque la vente (ou la 
donation) dès la signature devant notaire.

Si le bénéficiaire du PTZ souhaite acheter un 
nouveau bien, il ne pourra pas obtenir un nouveau 
PTZ, car ce dispositif est réservé aux primo-ac-
cédants. Pour obtenir un nouveau PTZ, il devra 
attendre 2 ans sans être propriétaire d’une rési-
dence principale. Toutefois, avec l’accord de la 
banque qui a accordé le PTZ, il est possible de 
demander un transfert du prêt. Il ne concernera 
que le capital restant dû.

PTZ : ressources maximales en euros en 2018

Nombre de pers. 
occupant le
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 pers. 37 000 30 000 27 000 24 000

2 pers. 51 800 42 000 37 800 33 600

3 pers. 62 900 51 000 45 900 40 800

4 pers. 74 000 60 000 54 000 48 000

5 pers. 85 100 69 000 62 100 55 200

6 pers. 96 200 78 000 70 200 62 400

7 pers. 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir de 
8 pers.

118 400 96 000 86 400 76 800

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

http://www.piraino.fr
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 Mon projet  Immobilier 

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 
ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté à 
85 % si le bien est vendu à un organisme en charge du 
logement social ou à un promoteur HLM ;

- pour les investisseurs, le dispositif du moment est le 
Pinel. Le dispositif Pinel permet aux investisseurs 
dans le neuf de bénéficier d’une réduction d’impôts 
variable selon la durée de l’engagement de location :
6 ans : 12 %, 9 ans : 18 % ou 12 ans : 21 %

 Toutefois, le bénéfice de cet avantage fiscal est subor-
donné au respect d’un certain nombre de conditions :

- le logement (neuf et non meublé) doit être loué    
en tant que résidence principale du locataire ;

- l’investissement doit être réalisé dans une zone  éli-
gible au Pinel. Il s’agit des zones dites «tendues » 
où la demande locative est supérieure à l’offre ;

- le coût d’achat du bien doit être dans la limite de 
300 000  € et d’un plafond au mètre carré de 5 500 €.

 Mais la condition la plus importante demeure le 
respect des plafonds de loyers et de ressources des 
locataires, variables selon la zone géographique où se 
situe le bien. Ces plafonds sont revus chaque année 
en fonction de l’évolution des prix et des loyers.

PINEL : plafond de loyers /m2 
 Baux conclus ou renouvelés en 2018

Zone
 A

Zone
 A bis

Zone
 B1

Zones
 B2 et C

12,59 16,96 10,15 8,82

PINEL : plafond de ressources 
 Baux conclus ou renouvelés en 2018

Composition
 du foyer

 du locataire

Zone
 A bis

Zone
 A

Zone
 B1

Zones
 B2 et C

1 pers. 37 508 37 508 30 572 27 515

couple 59 058 56 058 40 826 36 743

pers. seule 
ou couple + 1 
pers. à charge

73 486 67 386 49 097 44 187

pers. seule 
ou couple + 2 
pers. à charge

87 737 80 716 59 270 53 344

pers. seule 
ou couple + 3 
pers. à charge

104 390 95 553 69 725 62 753

pers. seule 
ou couple + 4 
pers. à charge

117 466 107 527 78 579 70 721

Majoration 
par pers. à 
charge

+ 13 087 + 11 981 + 8 766 + 7 888

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.piraino.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Tendances déco 

Couleurs, matières, 
styles…
en 2018, la déco se 
veut nature, colorée, 
confortable et un peu 
nostalgique du passé.
Quelques exemples…

SALONS
tendances
Nouvelles

Chez Roche Bobois - Voyage immobile - Design Studio Roche Bobois 
Luminaire Chroma - Photo non contractuelle © Michel Gibert - Éditions Zulma

Chez Fritz Hansen - Pouf 
 © Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Swan © Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Egg © Fritz Hansen
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 Habitat  Tendances déco 

Couleurs, matières, 
styles…
en 2018, la déco se 
veut nature, colorée, 
confortable et un peu 
nostalgique du passé.
Quelques exemples…

SALONS
tendances
Nouvelles

Chez Roche Bobois - Voyage immobile - Design Studio Roche Bobois 
Luminaire Chroma - Photo non contractuelle © Michel Gibert - Éditions Zulma

Chez Fritz Hansen - Pouf 
 © Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Swan © Fritz Hansen

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Egg © Fritz Hansen

SALONS

Des formes épurées, des couleurs acidulées, les salons 
participent à créer une ambiance zen et un univers 
reposant au sein de la maison. Rien d’étonnant si le 
mobilier invite à la décontraction et à l’évasion… Et la 
décoration participe au charme de la pièce, avec des ob-
jets de style industriel ou poétique, qui viennent person-
naliser à souhait ce magnifique lieu de vie.  Découvrons 
quelques associations qui produisent le plus bel effet !

Fauteuils et canapés nous tendent les bras
Fini les concours d’élégance sacrifiant bien souvent le 
confort des canapés ! Désormais, formes et matières se 
veulent les plus douces et accueillantes pour cocooner 
dans le salon. Certains modèles offrent un revêtement 
matelassé ou une structure à bulle pour un parfait 
confort. Place à la modularité également pour que le 
canapé puisse se transformer en fonction du nombre 
d’invités…

Le bois « fonce » dans les intérieurs !
Apprécié pour son côté naturel, le bois participe à la 
décoration des intérieurs. Mais il en profite pour se 
dévoiler dans des teintes plus foncées, qui viennent 
rompre avec la neutralité des couleurs scandinaves. 
Son côté brut donne du caractère à la pièce tout en  
renforçant son côté convivial.
Dedans, dehors, le style « hippie »
très sophistiqué 
En terrasse mais sous un abri ou à l’intérieur, les tis-
sus sont déhoussables, les dossiers relevables, les im-
menses canapés  flirtent avec le sol recouvert d’un tapis. 

tendances
Nouvelles

Chez Roche Bobois - Voyage immobile - Design Studio Roche Bobois 
Luminaire Chroma - Photo non contractuelle © Michel Gibert - Éditions Zulma

Chez Fritz Hansen - Fauteuil Swan © Fritz Hansen

Portes ouvertes dans le mobilier
Cette parfaite harmonie entre le salon et ses occupants 
se retrouve jusque dans les meubles qui abandonnent 
leurs portes. Plus commodes, ils en profitent pour s’éti-
rer en hauteur grâce à des pieds, ce qui contribue à 
améliorer la luminosité naturelle de la pièce.

Velours bleu, plantes vertes et rotin
Les canapés sont obligatoirement en velours bleu 
soutenu et moelleux tandis que les fauteuils sont 
enveloppants avec le grand retour des oreillettes. Le 
rose poudré tente une percée, associé au noir quand 
d’autres prédisent que le vert sera la nouvelle couleur. 
Les divans trônent au milieu des plantes vertes et, de ce 
fait, le rotin entre en piste. Que ce soit avec les sièges - le 
fauteuil « Emmanuelle » est  redevenu très branché - ou 
le macramé que l’on croyait disparu à jamais.

Deux tendances pour les lampes
Le style industriel a toujours la cote mais le style poétique 
séduit de plus en plus. On pense à des oiseaux, des insectes 
comme les libellules ou à des pierres semi-précieuses.

Une déco naturelle
Enfin, la touche finale est apportée par de jolis bouquets 
colorés, sans cesse renouvelés ainsi que de nombreuses 
plantes vertes. Kokedama suspendu, terrarium, pot 
XXL contribuent à faire rentrer la nature à l’intérieur !
 

MARIE-ODILE GAUJARD

 Habitat  Tendances déco 

BONNES
AFFAIRES
À NE PAS MANQUER

13 rue du 8 mai Molinghem - 62330 ISBERGUES
(près de la gare)

Tél. 03 21 02 37 38 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Bon plan  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 
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ARNEKE (59285)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
9 place Saint Gohard

Tél. 03 28 44 28 50 - Fax 03 28 44 28 45

notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL (59270)

Mes Gonzague LEMBREZ,  
Patrick-Léon LOTTHÉ, Patrick LÉTURGIE  
et Sabine LENFANT-BLONDEAU
13 Grand'Place

Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 28 49 16 41

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE (59190)

Mes Yves VANDENBROUCKE,  
Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
224 rue de Bailleul

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 82 44

bourgeois@notaires.fr

CASSEL (59670)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
45 Grand'Place - BP 02

Tél. 03 28 42 42 50 - Fax 03 28 44 28 35

notaires.cassel@notaires.fr

ESTAIRES (59940)

Mes Gabriel TACQUET,  
Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue du Général de Gaulle - BP 33

Tél. 03 28 48 82 44 - Fax 03 28 40 87 33

tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK (59190)

Mes Ignace BLONDE  

et Bernard COURDENT

67 Place du Général de Gaulle - BP 60039

Tél. 03 28 42 92 00 - Fax 03 28 42 92 07

negociation.59136@notaires.fr

Mes Pierre DECAMPS, Florent WILPOTTE 

et Hervé DELARU

4 rue de l'Eglise - BP 30115

Tél. 03 28 42 93 42 - Fax 03 28 48 05 80

dwd@notaires.fr

Mes Dominique DEVOS et Anne DUTRIEZ-

DEVOS

34 place Général de Gaulle - BP 40098

Tél. 03 28 42 99 80 - Fax 03 28 42 99 81

devos-dutriez@notaires.fr

LAVENTIE (62840)

Mes Gabriel TACQUET,  

Marion DEBAISIEUX-DANEL  

et Olivier CELISSE

27 rue du 11 Novembre - BP 6

Tél. 03 21 27 70 33

tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE (59660)

Mes Stéphanie BAILLY  

et Olivier DECLERCK

7 rue Thiers - BP 117

Tél. 03 28 42 83 38 - Fax 03 28 49 66 43

bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE (59850)

Mes Gonzague LEMBREZ,  
Patrick-Léon LOTTHÉ, Patrick LÉTURGIE  
et Sabine LENFANT-BLONDEAU
306 rue d'Armentières

Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 20 48 53 41

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE (59173)

Mes Franck BONNIERE  
et Nicolas BONNINGUES
2 rue Gaston Robbe - BP 8

Tél. 03 28 49 84 58 - Fax 03 28 49 82 83

office.renescure@notaires.fr

STEENVOORDE (59114)

Mes Yves VANDENBROUCKE,  
Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
23 place Saint Pierre

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 84 79

bourgeois@notaires.fr

STEENWERCK (59181)

Me Sylvie BURET-DURIX
2 rue de Nieppe

Tél. 03 28 49 96 61 - Fax 03 28 49 97 99

sylvie.buret-durix@notaires.fr

VIEUX BERQUIN (59232)

Mes Gabriel TACQUET,  
Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue de la Gare

Tél. 03 28 43 88 00 - Fax 03 28 43 88 09

tacquet.negociation@notaires.fr
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 Bon plan  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 
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BAVINCHOVE 120 500 € 
115 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,78 % charge acquéreur

Proximité centre, appartement type 3 très 
coquet et très lumineux avec jardin 80m2 
env au 1er étage sans ascenseur: entrée, 
salon/séjour, cuis équipée, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Aucune charge de copropriété. 
Rénovation de qualité. On pose ses meubles. 
Copropriété de 2 lots, 12 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf H4844
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur

Appartement T3 en plein centre ville: hall 
d'entrée, séjour, cuisine équipée, salle 
de bains avec baignoire, 2 chambres, wc. 
Chauffage central gaz. Menuiseries PVC 
double vitrage. Appartement au 1er étage 
avec ascenseur. Place de parking fermée. 
Classe énergie : C. Réf 368B
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

LILLE
96 000 € (honoraires charge vendeur)

Appt à vendre sur immonot rubrique vente 
interactive 36H Immo. 10m à pied Grand 
Place et Catho, au 1er étage en résidence 
sécurisée asc, appt T1 bis, bel et lumineux 
sal/séj-cuis, sdb, mezz. Cave, place park. 
Emplacement top et agencement sympa! 
1re offre poss 96.000 €. Fin des offres prévue 
Vendredi 13 Juillet 18 à 18h. Réf 12992/221
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 73 140 € 
69 000 € + honoraires : 4 140 € soit 6 % charge acquéreur

Appartement de 34m2 hab situé au rez-de-
chaussée comprenant séjour (14m2), coin 
cuisine, chambre (10m2), salle de bains 
(douche et wc). PVC double-vitrage, chauf-
fage gaz. Un emplacement de parking. 
Bon état général. Proche gare, commerces. 
Classe énergie : D. Réf H218007
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK
137 000 € (honoraires charge vendeur)

Prochainement à Hazebrouck, à 200m de la 
grand'place, rue du Rivage. Résidence ''Beau 
Rivage''. Copropriété de 24 logements du T2 
au T4 avec parkings, garages, caves. A partir 
de 137.000 E. TTC avec cave, hors frais de 
notaire. Rens étude. Réf 13078/1148
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
113 700 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Boulevard Foch, résidence 
les NENUPHARS, appartement type 2 avec 
balcon au 2e étage avec garage et place de 
parking. Charges trimestrielles 200  € compr 
entretien parties communes. Eau suivant 
décompteur. Classe énergie : E. Réf C023
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

Appartement de 40m2 au 3ème étage 
avec ascenseur comprenant entrée, séjour 
(19m2), cuisine (6m2), chambre (9m2), salle 
de bains, wc. Chauffage gaz de ville, simple 
vitrage. Petit balcon. Place de parking en 
sous-sol. Bon état général. Proche centre et 
toutes commodités. Réf H218033
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Résidence récente avec 
ascenseur. Bel appart. type 3 d'env 72,50m2 
avec balcon 12m2 et parking privatif. Bonne 
exposition. Hall, wc salle de douche, 2 
chambres dont une avec rangement, cuisine, 
séjour 30,91m2, porte fenêtre vers balcon. 
Charges: 222E/trim. Chaudière individuelle 
au gaz. Fenêtres pv ou alu. Réf 13078/1170
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES 117 832 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre sur Immonot, rubrique 36H 
Immo. Ravissante 1930 ayant su préserver 
son charme d'antan,  espaces vie sal/séj, poss 
d'étendre surf hab grâce à pièce suppl en prolon-
gement cuis équipée. Ch et bur au 1er, 2e ch et 3e 
future 2e étage. Beau jardin avec terrasse. Classe 
énergie: D. 1re offre poss 117.832  € (hono négo 
inclus) Visite du bien Vendredi 13 Juillet 18 de 
16h à 18h. Lundi 23 Juillet de 16h à 18h. Samedi 
4 Août de 10h à 12h. Fin des offres prévue 
Vendredi 10 Août 18 à 18h. Réf 12992/222
Me S. BURET-DURIX - 03 28 49 96 61 ou 
03 28 49 96 44 - sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 88 000 € 
83 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,02 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE. Bel appt env 58m2 en rdc, avec 
emplacement park, dans résidence à prox grand 
place et gare: cuis équipée ouverte sur salon 
sàm (31m2), le tt env 36m2, sdb: douche, vasque, 
wc, bur passant vers ch. Cave. Fenêtres PVC dble 
vitrage, chauf électrique. Charges env 230 € par 
trim. DPE en cours. Réf 13078/1094
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
126 000 € (honoraires charge vendeur)

Beau T2 bis de 61m2 en duplex, très lumi-
neux: entrée indépendante, cuisine équipée 
récente, séjour, chambre et bureau. Petite 
copropriété, faibles charges. A proximité 
des commerces et des grands axes. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f20697
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
147 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison: salon séjour, cuisine équipée, salle 
d'eau. A l'étage: 3 chambres + bureau. 
Jardin exposé sud. Secteur calme. Classe 
énergie : D. Réf f20693
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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ARMENTIERES
230 000 € (honoraires charge vendeur)

Quartier des écoles. Grande maison excavée 
des années 50 à rénover: séjour avec CFB, 
cuisine, bureau. A l'étage: 6 chambres. Beau 
terrain de plus de 1.000m2 exposé plein sud. 
Classe énergie : E. Réf f20680
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE et 
LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 133 000 € 
127 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,72 % charge acquéreur

Maison ville entièrement rénovée en plein 
centre ville, rez-de-chaussée: hall d'entrée, 
salon/séjour, cuisine équipée, salle de bains 
avec douche, pièce véranda, wc. 1er étage: 
2 chambres dont une petite. Chauffage 
électrique. Menuiseries PVC double vitrage. 
Classe énergie en cours. Réf 496
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL
164 000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. Prox gare et centre-ville et 
toutes commodités. Maison très bon état: 
salon séj, cuis équipée ouverte très lumineuse, 
sdb au rdc. Dépend et jardinet. 3 ch. Env 90m2 
hab. CC gaz et menuiseries PVC dble vitrage. 
Faibles charges. Idéale première acquisition 
Classe énergie : D. Réf f11140
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
179 000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. Maison proche centre-ville 
avec garage et jardin, offrant 110m2 habi-
tables, beau salon séjour 36m2, 3 chambres 
et grenier aménageable. A conforter. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f11143
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARNEKE 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Gde maison avec gge et 
jardin sur terrain 625m2: sal-séj, cuis, véranda, 
sdb (douche, wc), wc. A l'étage: 4 ch. Grenier. 
CC gaz ville + insert bois, dble-vitrage, t. à 
l'égout raccordé. Dépend. Beau jardin. A 
rafraichir et à moderniser. Proche toutes com-
modités. Classe énergie : D. Réf H218029
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
199 500 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. En centre ville, maison style 1930 
avec garage et jardin offrant 5 chambres 
et une surface habitable totale de 115m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f11127
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARNEKE 178 400 € 
170 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,94 % charge acquéreur

Plain-pied indiv années 70 avec S/sol bâti sur ter-
rain 965m2 compr: entrée, sal-séj 22m2, véranda, 
cuis am, 2 ch, sdb, wc. Radiateurs élect. récents, 
fenêtres bois simple vitrage, TAE raccordé. S/
sol complet: cave, buand, gge. BEG. Travaux 
rafraîch. à prévoir. Proche centre. Secteur calme. 
Classe énergie : F. Réf H218012
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL 229 000 € 
220 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur

A deux pas du centre ville, cachet de l'ancien 
préservé, vaste maison de maître avec jardin 
à conforter, cachet de l'ancien préservé. 
Négociation possible !!! Réf 13078/1093
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL
118 000 € (honoraires charge vendeur)

Hyper centre. Authentique immeuble bail-
leulois à rénover en totalité avec jardinet 
sur l'arrière. Charme et cachet préservé, 
plus de 150m2 possibles. Prévoir travaux 
lourds. Pour amateurs d'ancien. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 12980/926/C26
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
136 500 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. Maison type Bel Etage à 
rénover avec 3 chambres. Garage et jardin. 
Emplacement idéal entre Gare et Centre-
ville. Chauffage central gaz. Idéal 1er achat. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f11133
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
175 000 € (honoraires charge vendeur)

SAINT-AMAND - Exclusivité. 36h immo 
(vente par appel d'offres sur internet). 
Maison plpied sur et avec 656m2 de terrain. 
100m2 hab + grenier amén. 3 ch (poss 5). Gge 
et jardin. CC gaz. Travaux à prévoir. Visites 
prévues: samedi 7 juillet 10h30-12h, jeudi 12 
juillet 17h-18h30 et vendredi 20 juillet 17h-
18h30. Classe énergie : E. Réf f11146
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
249 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison style 1930 en plein centre ville avec 
un beau jardin exposé sud-ouest, offre 4 ch, 
2 sdb pour total de 134m2 habitables. Elle 
est pourvue du chauffage central gaz et 
d'une cheminée feu bois avec insert, cuisine 
équipée et coin repas de 27m2. Réf f11115
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

Informations : Service négociation : 03 28 49 96 44
Mme HANA - sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

Maître Sylvie BURET-DURIX
Notaire à Steewerck - 2 rue de Nieppe

ARMENTIERES SECTEUR CALME PROCHE COMMODITÉS  105 AVENUE ROGER SALENGRO
Voici cette ravissante 1930 qui saura ravir les amateurs d’authenticité. Ayant su préserver son 
charme d’antan grâce notamment à sa hauteur de plafond et à ses planchers d’origine, elle 
propose en complément de ses espaces vie salon/séjour, la possibilité d’étendre sa surface 
habitable grâce à une pièce supplémentaire en prolongement de la cuisine équipée. Côté 
chambre, vous serez heureux de constater qu’une chambre et un bureau sont disponibles au 
1er ainsi qu’une 2e chambre et une 3e future au deuxième étage. Son plus, un beau jardin avec 
terrasse très bien exposé et un accès sur l’arrière laissant l’éventualité future d’un garage (déjà 
présent mais méritant d’être amélioré).

1re o� re possible
117 832 €

HN charge vendeur

Faites vos off res à partir de 117 832 € du 09/08/18 au 10/08/18 à 18h
Visites obligatoires sans rdv, Vendredi 13 juillet 2018 de 16h à 18h 

Lundi 23 Juillet 2018 de 16h à 18h, Samedi 4 Aout 2018 de 10h à 12h

http://www.buret-durix-steenwerck.notaires.fr
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CAESTRE
372 500 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 3.700m2 de parcelle bien expo-
sée, cette contemporaine de standing vous 
ravira par ses volumes et sa luminosité: 4 
chambres et 2 salles de bains, salon en mez-
zanine. A visiter avec plaisir. Classe éner-
gie : B. Réf 12980/857/C57
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
285 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison plein centre-ville avec carport, gge 
et jardin offrant de nbreuses possibilités. 
Première partie 124m2 habitables avec 3 ch 
et très grand salon séjour. Deuxième partie: 
3 pièces pour un total de 67m2 que l'on peut 
aménager en deuxième logement de plain 
pied. Très bon état. Réf f11150
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE
485 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Prox A25, en havre de paix. Sur 
plus de 3ha (poss moins), parcelle arborée 
avec plans d'eau. Authentique corps ferme 
rénové avec soin offrant 3 habitations dis-
tinctes (2 compteurs EDF), plus de 300 m2 
hab. Idéal activité de gîtes, famille recom-
posée ou achat en commun ! Rare sur le sec-
teur. Classe énergie : D. Réf 12980/831/C31
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

EECKE
74 500 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Secteur campagne, charmante 
flamande en cours de rénovation. Beaucoup 
de charme ancien. jardin devant. Classe 
énergie : E. Réf 12980/827/C27
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
106 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Bâtiment à rénover pouvant 
être réaménagé en habitation sur et avec 
710m2. Classe énergie : D. Réf C428B
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

BAILLEUL
290 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison individuelle de plain pied 
sur et avec 2000m2 de terrain, construction 
de 1992 avec de belles surfaces de vie. 2 
chambres et studio aménagé indépendant. 
Garage. Atelier. Jardin paysager. Classe 
énergie : D. Réf f11149
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CASSEL
65 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité Cassel. Centre village de 
Bavinchove. Petite maison typique (ni cour, 
ni jardin) sans travaux à prévoir. Chambre et 
salle d'eau à l'étage. Idéal gîte ou premier 
investissement. Réf 12980/911/C11
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

EECKE
270 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Spacieuse et lumineuse maison indi-
viduelle de caractère, plus de 700m2 parcelle 
expo au Sud, cuis équipée ouverte sur séj avec 
insert à granulés. Au rdc: bur, ch et sdb avec 
douche. A l'étage: 4 ch dont 1 avec sdb privative. 
Etat remarquable !!! Réf 12980/999/C99
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,38 % charge acquéreur

Exclusivité. Lotissement des Fleurs. Maison 
de 1975 semi mitoyenne avec jardin et 
garage d'environ 90m2 habitables. Rdc: 
entrée, séjour avec possibilité de cheminée, 
cuis, wc, atelier et gge. A l'étage: palier, 3 ch 
et bureau. Maison saine à rénover dans sec-
teur recherché. Classe énergie : F. Réf D1964
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BORRE 307 000 € 
297 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,37 % charge acquéreur

Très belle maison indiv 2004 en semi ppied 
sur 697m2, parfait état, au rdc: salon/séjour 
70m2 env, cuis ouverte 12m2 env, véranda 
10m2, ch, sdb avec douche italienne, garage, 
cellier. A l'étage: 3 ch, espace dress, sdb avec 
baignoire. Terrasse et jardin à l'abri des 
regards. Classe énergie : D. Réf H4797
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

CASSEL 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € soit 6 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Maison mitoyenne sur terrain 
119m2 avec pte cour: couloir d'entrée, sal/séj, 
cuis, arrière cuis, pte cave, wc. Etage: 2 ch dt 1 
gde avec point d'eau, sdb, grenier amén. Gaz 
ville. Fenêtres dble vitrage pvc en partie. Travaux 
de confort à prévoir (cuis, sdb, chauffage). Idéal 
investis. ou 1re acquis. Réf H218013
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

EECKE 396 000 € 
380 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

Construction de 1999 bâtie sur env. 1 hec-
tare (9543m2) avec possibilité location 1 hec-
tare supplémentaire. Box chevaux, petite 
carrière. Env. 130m2 habitables. Classe éner-
gie : D. Réf 13078/1143
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ESTAIRES 170 000 € 
165 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,03 % charge acquéreur

Maison de 1975 semi individuelle avec jardin 
et garage comprenant au rdc: hall d'entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine meublée, 
wc. A l'étage: 3 chambres, bureau, salle 
de douche. Double vitrage bois. Chauffage 
central gaz de ville. Tout à l'égout. Secteur 
agréable. Classe énergie : E. Réf D1949
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CASSEL 188 700 € 
180 000 € + honoraires : 8 700 € soit 4,83 % charge acquéreur

VERSANT SUD-CENTRE - Grande maison avec 
cachet sur terrain 1000m2 env: wc, sal-séj 
(39m2), 2e sal (18m2), cuis aménagée (12m2), 
sdb. Etage: 3 ch dont 1 avec sdb et terrasse, 2e 
sdb, 2 wc. CC fuel + chem insert bois, dépend. 
Gge (20m2). Maison à rafraichir. Potentiel inté-
ressant. Terrain, vue dégagée. Réf H118032
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

ESTAIRES 67 000 € 
62 000 € + honoraires : 5 000 € soit 8,06 % charge acquéreur

Exclusivité. Petite maison de ville (env 50m2 
hab), années 1930 avec jardin et gge compr 
séj, coin cuis, sdb, 2 ch et grenier aménageable. 
(dble vitrage PVC, tout à l'égout, toiture bon 
état, chauffage central gaz ville). Prévoir réno-
vation intérieure. Idéal pour débuter ou inves-
tir. Classe énergie : E. Réf D1931
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES
270 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Belle individuelle de 2004 
offrant 154m2 habitables: séjour lumineux 
en L, cuisine équipée, chambre avec salle 
d'eau. A l'étage: 4 chambres, sdb, wc. 
Jardin, garage. Secteur calme. Classe éner-
gie : D. Réf f20686
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr
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ESTAIRES 395 000 € 
385 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,60 % charge acquéreur

Spacieuse maison indiv. semi plpied sur 1200m2. 
Rdc: entrée, séj insert central tubé, cuis équ 
espace repas, cellier, bur, wc, sdb, ch. A l'étage: 
mezz, dress, wc, salle de douche, 5 ch. Gge 2 
voit, abri jardin et abri bois. Maison tout confort 
avec beaux volumes, 204m2. Secteur recherché. 
Classe énergie : C. Réf D1974
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HARDIFORT 219 600 € 
210 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4,57 % charge acquéreur

Plain-pied indiv 1982 rénové sur terrain 583m2: 
sal-séj (24m2) ouvert sur cuisine AE (10m2), 3 
ch, sdb (meuble vasque, baignoire, douche), 
wc. Chauffage électrique, dble-vitrage pvc. 
Jardin, terrasse carrelée au sud, gge (18m2). 
Secteur calme, proche Wormhout-Cassel. 
Classe énergie : E. Réf H218030
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 85 450 € 
79 000 € + honoraires : 6 450 € soit 8,16 % charge acquéreur

Maison de ville érigée sur 168m2, compre-
nant: salon séjour, cuisine agencée avec du 
mobilier en chêne, 3 chambres, salle d'eau 
avec meuble vasque et cabine de douche, 
dégagement sous escalier, wc. Grenier. 
Dépendances. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf E59HA06
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

Petite maison avec gge et jardin sur 243m2 
compr séj (13m2), cuis (12m2), salle de bains 
(baignoire), wc et 2 ch à l'étage. Fenêtres 
PVC double-vitrage, électricité refaite en 
partie. Garage (porte automatique). Jardin, 
terrasse, petit chalet. Maison à conforter. 
Proche zone commerciale Réf H218026
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

FACHES THUMESNIL 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,17 % charge acquéreur

Maison 3 chambres avec garage et jardin 
269m2, rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cuis 
équipée, wc. 1er étage: 3 chambres, salle 
de bains avec baignoire, débarras. Garage. 
Cave. Terrasse. Jardin. Menuiseries bois et 
PVC dble vitrage. Chauf central gaz. Classe 
énergie en cours. Réf 403
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 114 000 € 
108 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

Exclusivité. Secteur lycée des Flandres. 
Maison de ville semi indiv. à moderniser 
avec jardin et gge. Rdc: hall, escalier appa-
rent, cave, wc, séj en L sur cuis, véranda. 
Gge. Jardin clos. Etage: 3 ch, sdb. Grenier 
accès par trappe, poss 1 ch. TAE. Chauffage 
central gaz de ville. Toiture isolée. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 13078/1160
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

FLETRE
385 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Sur plus de 1.600m2 parcelle construc-
tible, authentique flamande bourgeoise en bon 
état général, près de 270m2 hab, poss plus par 
grenier aménageable. Belle dépend attenante. 
La maison de famille par excellence ! Classe 
énergie : D. Réf 12980/896/C96
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 130 500 € 
125 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,40 % charge acquéreur

Secteur Notre Dame. A rénover maison à 
usage d' habitation sur 461m2 avec jardin 
et garage. Nombreuses possibilités, double 
accès, proche toutes commodités. Possibilité 
2 lots sous réserve d'acceptation. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf H4815
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
156 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLAGE - Large maison ancienne 
rénovée avec matériaux écologiques, 3 ch 
et coin bur, poss plus par aménagement des 
combles déjà isolés. Chauffage par poêle 
de masse. Cour sur l'arrière. Beaucoup de 
volume. Classe énergie : C. Réf 12980/406/C6
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur

Maison individuelle à rénover sur 362m2 
comprenant salon/séjour, cuisine, 3 
chambres, une pièce. Jardin. Garage. Classe 
énergie en cours. Réf 398
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
92 709 € (honoraires charge vendeur)

Proche écoles et lycées, jolie bel-étage semi-
indiv sur 349m2 jardin Sud-Est. Ses atouts? Sdb 
flambant neuve, ch dans lesquelles des travaux 
rafraîchissement ont été effectués. Vous appré-
cierez remettre au goût du jour les espaces vie 
tels que salon/séjour, cuis. Gge 1V + pièce suppl 
permettant d'envisager un bureau. Belles poss. 
Classe énergie: D. Réf 12992/223
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 134 500 € 
128 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,08 % charge acquéreur

Proche centre ville, agréable maison 
mitoyenne avec jardin, exposée ouest, env 
243m2 de terrain, offrant entrée, séjour 
semi ouvert sur cuisine avec espace repas, 
sdb, wc, dépendance. Etages: 3 chambres, 
bureau, palier. Double vitrage, cc fuel, TAE. 
Classe énergie : C. Réf 13078/1018
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

Informations : Service négociation : 03 28 43 80 80
M. PELAT - notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE et LENFANT-BLONDEAU
Notaires à Bailleul - 13 Grand’Place

BAILLEUL QUARTIER SAINT AMAND  13 PLACE DU GAL DE GAULLE

Entre gare et centre-ville, dans un lotissement paisilbe, maison de plain-
pied env 100 m2 hab comprenant rdc : couloir et dégagement, salon séjour, 
cuisine équipée, véranda, sdb avec douche, baignoire et lavabo, wc, 3 ch. 1er 
étage : 2 greniers aménageables. En outre : garage avec porte sectionnelle. 
Jardin et abri de jardin. Equipements : chauff age central gaz. Menuiseries 
bois simple vitrage avec volets roulants. Tout à l’égout.

1re o� re possible
175 000 €

HN charge vendeur

Faites vos off res à partir de 175 000 € du 25/07/18 au 26/07/18 à 16 h 
Visites obligatoires sans rdv

Samedi 7 juillet 2018 de 10h30 à 12h - Jeudi 12 Juillet 2018 de 17h à 18h30
Vendredi 20 Juillet 2018 de 17h à 18h30

http://grandplace-bailleul.notaires.fr/
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HAZEBROUCK 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur

L'HOFLANDT - Sur 284m2. Agréable maison semi 
indiv, expo sud-ouest avec jardin et gge (2 voit): 
entrée, wc, escalier apparent, sal-sàm très lumi-
neux, gde cuis équ, pièce en véranda, gge. Cave 
saine. Beau jardin clos. Etages: 3 ch, sdd, grenier 
aménageable. CC gaz ville. Fenêtres pvc. Rens 
étude. DPE en cours. Réf 13078/1144
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 153 000 € 
147 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,08 % charge acquéreur

NOTRE DAME - Érigée sur 212m2, maison des 
années 50 en excellent état général, offrant 
2 chambres, séjour de 28m2 environ, cui-
sine équipée récente et lumineuse 18m2, 2 
salles d'eau. Petit jardin d'hiver, cellier. Tout 
confort, très bonne exposition, proche des 
commodités. Classe énergie : C. Réf H4847
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 166 000 € 
158 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,06 % charge acquéreur

Secteur rue de Merville. Jolie maison semi-
individuelle avec garage et jardin, très lumi-
neuse, offrant: hall, salon-sàm ouvert sur 
cuisine, sdd, wc. Etages: 3 chambres. Fen 
double vitrage. CC gaz de ville. Rens étude. 
DPE en cours. Réf 13078/1168
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 177 500 € 
170 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,41 % charge acquéreur

Quartier calme, secteur lycée, maison 
mitoyenne avec garage et jardin sur 175m2 
en très bon état: hall, sal/séj chem feu bois, 
cuis. A l'étage: 3 ch, sdb avec douche, vasque 
et wc. Au ssol: gge porte sectionnelle, lingerie 
et petit atelier. Chauf central gaz ville, chem 
feu de bois, TAE Classe énergie : D. Réf H4675
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 233 500 € 
225 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,78 % charge acquéreur

CENTRE-VILLE - Très bel emplacement pour 
cet ensemble immobilier offrant de nbreuses 
poss (habitation, commerce, bureau), plus 
de 200m2 de bâti en BE dont appartement à 
louer libre d'occupation. Double accès. Poss 
de diviser (sous réserve d'acceptation du 
CU). Renseignements à l'étude. Réf H4829
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 153 500 € 
147 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,42 % charge acquéreur

Proche de la gare et des commodités, 
superbe maison de ville rénovée bâtie sur 
env 389m2 avec jardin arboré, hall d'entrée, 
wc, salon séjour env 30m2 ouvert sur cuis. 
éq. Etage: grand palier servant de bureau, 
ch, salle de bains. 2e étage: chambre. Coup 
de coeur. Classe énergie : D. Réf 13078/1113
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 169 500 € 
162 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,63 % charge acquéreur

Maison de ville 3 ch avec garage et jardin 
comp entrée, séjour, cuisine équipée, 3 ch, 
sdb avec douche, lingerie, wc. Grenier amé-
nageable sur dalle béton. Ssol complet. 
Garage. Terrasse. Jardin. Chauffage central 
gaz. Menuiseries PVC double vitrage. Classe 
énergie en cours. Réf 389
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 177 500 € 
170 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,41 % charge acquéreur

Maison semi individuelle avec garage et 
jardin sur 272m2. Rez-de-chaussée: hall d'en-
trée, Salon avec cheminée feu de bois, Salle 
à manger, Cuisine, wc. 1er étage: 3 ch, Sdb 
avec baignoire. Grenier aménageable. Cour. 
Jardin. Dépendance. Garage. Chauffage 
central fioul. Classe énergie en cours. Réf 392
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 296 000 € 
285 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,86 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Superbe villa en semi plain 
pied, 1 mitoyenneté avec jardin et garage 
en sous sol, parking et accès portail sur le 
coté, bâtie sur env. 570m2 entièrement réno-
vée. Réf 13078/1147
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK
156 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. A mi-chemin de la Gare et de la 
Grand' Place. Immeuble usage mixte (bureau 
et habitation) bon état général. Beau jardin 
sur l'arrière. Poss une seule habitation ou 3 
plateaux indép env 60m2 chacun (3 compteurs 
EDF distincts). Rare en cet état. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 12980/922/C22
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,85 % charge acquéreur

HYPER CENTRE - Agréable maison ville 
mitoyenne avec jardin et gge, à moderniser, 
rdc: entrée, sal-sàm, ch ou bur avec point 
d'eau (wc-sdd), wc, cuis meublée, véranda. 
Jardin clos. Dépend. Etage: 2 ch, accès 
combles par échelle. Gge avec étage amén. 
TAE. Chauf central gaz de ville. Fenêtres pvc 
dv. DPE en cours. Réf 13078/1130
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 192 500 € 
185 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,05 % charge acquéreur

Maison ville au cachet préservé, centre ville, 
très bon secteur. Rdc: hall d'entrée, salon (par-
quet chevron), séj, sàm, cuis, sdb avec douche, 
wc. 1er étage: 3 ch, bur. Grenier aména-
geable. Cave. Chauf central fioul. Menuiseries 
PVC dble vitrage. Jardin. Poss terrain suppl et 
2 gges. Classe énergie : DPE vierge. Réf 397
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 306 000 € 
295 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,73 % charge acquéreur

Superbe construction des années 50, proche 
de toutes les commodités, bâtie sur env 
749m2 de terrain clos et arboré, avec une 
partie professionnelle (double entrée) , 
volumes très intéressants, nous consulter 
pour tous renseignements. Classe éner-
gie : E. Réf 13078/991
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 174 000 € 
167 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,19 % charge acquéreur

Maison de ville avec jardin entièrement 
rénovée comprenant au rez-de-chaussée: 
hall d'entrée, agréable séjour, cuisine équi-
pée, salle de bain et wc. 1er étage: palier 
desservant 2 chambres. 2ème étage: suite 
parentale avec salle de douche. Etat impec-
cable. Maison coup de coeur. Réf D1973
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 199 750 € 
190 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5,13 % charge acquéreur

Maison semi-mitoyenne de 1981, sur 406m2, 
compr hall d'entrée, salon-séjour, véranda, 
cuis équipée et aménagée, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. Gge carrelé 1 voit avec porte moto-
risée, jardin sans vis-à-vis exposé plein sud et 
et dépend. Menuiseries PVC dble vitrage, cc 
gaz de ville. Classe énergie : D. Réf E59HA27
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 315 000 € 
305 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,28 % charge acquéreur

Aux portes d'HAZEBROUCK. Belle construc-
tion 2003 maison de l'ALLOEU, sur + de 
780m2, env 170m2 hab. En rdc: spacieux hall 
d'entrée, open space cuis salon sàm 62m2 
env, bureau, cellier, wc. A l'étage: 4 belles 
ch, sdb, wc. Terrasse bois, garage 37m2 env, 
chauf électrique, menuiseries alu. 5mn A 25, 
dans quartier calme. Réf H4568
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr
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HAZEBROUCK 330 000 € 
320 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,12 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Très belle propriété rénovée au 
cachet préservé sur 3300m2 à l'abri des regards 
compr habitation, rdc: séj/sal/cuis 80m2 env 
chem feu de bois, bureau, ch, sdb (douche, 
baignoire et double vasque), cellier. A l'étage: 
2 ch, poss plus. Très belle grange TBE, bcp 
potentiel. Jardin avec mare, arboré. Réf H4795
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HONDEGHEM 285 000 € 
275 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,64 % charge acquéreur

Dans très bel environnement, maison indiv 
sur 1668m2 offrant volumes très agréables 
compr rdc: entrée, salon/séjour ouvert sur 
cuis env 50m2 donnant sur terrasse Sud sans 
vis-à-vis, bureau, garage. A l'étage (dalle 
béton): 4 gdes ch, sdb, lingerie, 2e sdb pos-
sible Classe énergie : E. Réf H4841
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HOUPLINES
202 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Prox FRELINGHIEN, maison 
de lotissement entièrement rénovée, salon 
séjour lumineux, cuisine équipée, buan-
derie. A l'étage: 3 chambres et salle d'eau. 
Jardin bien exposé et garage. Etat impec-
cable. Classe énergie : D. Réf f20684
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA GORGUE
85 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Petite maison en bon état 
général (pas de gros travaux): 2 chambres 
plus grenier aménageable. Double vitrage. 
Chauffage central gaz de ville. Jardinet 
plein sud. Idéal 1er achat ou investissement 
! Réf 12980/906/C06
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LE-
COCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 474 000 € 
460 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,04 % charge acquéreur

Très belle maison bourgeoise en hyper 
centre avec grand garage (69m2) et jardin à 
l'abri des regards en excellent état offrant 
de beaux espaces de vie, 355m2 habitables, 
5 chambres. Belle cave de 74m2. Produit rare 
sur le secteur. Classe énergie : D. Réf H4628
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE 165 000 € 
158 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,43 % charge acquéreur

En exclusivité. Rue de la Gendarmerie. 
Maison de 1968 semi mitoyenne avec jardin 
et garage comprenant: entrée, wc, séjour 
avec insert, cuisine équipée. A l'étage: 3 
chambres et salle de douche. Maison saine à 
rénover. (Présence du chauffage central gaz 
de ville, double vitrage, PVC). Réf D1969
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 512 000 € 
500 000 € + honoraires : 12 000 € soit 2,40 % charge acquéreur

Quartier résidentiel. Très belle maison 
contemporaine DEMEURE DU NORD en semi 
ppied de 2016-RT 2012 dans très bel envi-
ronnement, rdc: séjour 47m2, cuis équipée 
17m2, ch, sdb, cellier, gge 2 voit. A l'étage: 4 
ch dont 1 avec terrasse, sdb. Terrasse à l'abri 
des regards expo sud. Prestation haut de 
gamme. Classe énergie : A. Réf H4576
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE
167 800 € (honoraires charge vendeur)

Maison individuelle avec garage et jardin 
sur et avec 370m2 comprenant au rdc: salon 
séjour ouvert sur grande cuisine, véranda 
vers salle de jeux et bureau, petite cour. A 
l'étage: 3 chambres et salle de bains, grand 
grenier aménageable. Garage et jardin avec 
passage sur le côté de la maison. Réf C455
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

HERZEELE
105 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Secteur campagne. Sur 736m2 
de parcelle. Individuelle de 1981 à rénover, 
2 chambres au rez de chaussée et combles 
aménageables. Réf 12980/912/C12
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HOUPLINES
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Maison style 1930 à rénover complètement: 
salon séjour cuisine, 2 chambres et gre-
nier aménageable. Cour et wc extérieurs. 
Menuiseries PVC double vitrage. Chauffage 
par convecteur gaz. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf f11130
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
 158 000 € 
150 500 € + honoraires : 7 500 € soit 4,98 % charge acquéreur
Exclusivité. Rue Omer Olivier. Spacieuse maison 
de ville (env 120m2 hab) avec jardin, rdc: hall 
entrée, agréable séj avec insert, cuis équipée 
ouverte, espace bur, sdb, wc. 1er étage: 2 ch. 2nd 
étage: ch et palier pouvant servir de ch. Beaux 
volumes et bonne expo pour cette habitation. 
Classe énergie : D. Réf D1887
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LA GORGUE 187 500 € 
178 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5,34 % charge acquéreur

Exclusivité. Maison indiv. années 1930 avec 
jardin et gges, 125m2 hab. Rdc: entrée, sal/
séj avec insert, cuis meublée avec poêle, 
cave, sdb, chaufferie. A l'étage: 3 ch (15m2, 
13m2, 16m2), grenier aménageable. Maison 
avec beaux volumes à remettre au gout du 
jour. Classe énergie : DPE vierge. Réf D1965
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

Votre courtier
en travaux 

vous simplifi e
la vie

APRÈS

Respect
 ➤ du projet
 ➤ du budget

Qualité
 ➤ des offres
 ➤ des artisans

35 place du Général de Gaulle - 59190 HAZEBROUCK 
Bruno MENTASTI - 06 08 54 53 38

bruno.mentasti@bpro-habitat.fr - www.bpro-habitat.fr

AVANT

Il est votre interlocuteur privilégié pour tous vos projets de travaux
Particuliers et professionnels 

AVANT L'ACHAT DE VOTRE BIENBPRO Habitat vous aide à évaluerle montant de vos travaux !

http://www.bpro-habitat.fr/
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MERRIS 229 000 € 
220 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur

Superbe rénovation pour ce loft charpente 
métallique apparente, très atypique sur 
le secteur, avec extérieur. Beau jardin à 
l'abri des regards. Classe énergie  :  D. Réf 
13078/1101
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE 250 000 € 
240 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

Maison individuelle en semi plain pied sur 
1100m2 de terrain, rdc: entrée, wc, séjour, 
cuisine équipée, 3 ch, sdb, cellier transfor-
mable en garage. A l'étage: palier qui des-
sert 3 chambres. Chauffage au gaz. Double 
vitrage bois et volet. Tout à l'égout. Maison 
spacieuse. Classe énergie : C. Réf D1970
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE
53 000 € (honoraires charge vendeur)

En centre ville. Maison individuelle en 
plain pied avec joli jardin sur 504m2 offrant 
actuellement environ 60m2. Possibilité 
d'extension. Prévoir travaux de rénovation. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf C477
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
142 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison aux beaux volumes avec grand 
garage et jardin. Grande pièce de séjour 
avec poêle à granulés, cuisine équipée, 
cave, salle de bains, véranda, 2 chambres et 
grenier aménageable. Jardin avec dépen-
dances. Construction et équipements de 
qualité. Classe énergie : E. Réf C473
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
129 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison style 1930 à rafraîchir 
avec garage, 75m2 habitables, 2 chambres. 
Chauffage convecteur gaz. Menuiseries pvc 
double vitrage. Idéale première acquisition 
ou investissement. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf f11145
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LE DOULIEU
136 900 € (honoraires charge vendeur)

Sur 4700m2. Petit corps de ferme au carré 
complètement à rénover comprenant corps 
de logis, dépendances, grange et cour inté-
rieure. Très beau terrain. Nombreuses possi-
bilités. Classe énergie : DPE vierge. Réf C472
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Secteur prisé du Sart. Maison à rénover avec 
garage et grand jardin. Au rez de chaus-
sée: salon séjour ouvert sur cuisine, salle de 
bains, wc, garage. A l'étage: 4 chambres. 
Secteur calme, belles possibilités, prévoir 
travaux. Classe énergie  : DPE exempté. Réf 
C474
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
147 000 € (honoraires charge vendeur)

Idéalement située en centre ville. Belle 
maison rénovée avec jardin: hall d'entrée, 
salon séjour, cuisine équipée, salle de 
bains, 2 chambres, vaste grenier aména-
geable. Cave et nombreux rangements. 
Construction et rénovation de qualité, sec-
teur calme. Classe énergie : D. Réf C467
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Maison à 
rénover avec jardin comprenant une entrée, 
un séjour, une cuisine, une arrière cuisine, 
une cave, 3 chambres possibilité 4. Tout à 
l'égout, toiture saine, compteur gaz. Classe 
énergie : F. Réf D1919
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LYNDE 174 125 € 
165 000 € + honoraires : 9 125 € soit 5,53 % charge acquéreur

Maison indiv flamande sur 3.313m2, comp 
sal-séj avec cfbi (env 28m2), cuis EA, bur, 3 ch, 
sdb, buand avec cabine de douche, véranda, 
wc (fosse avec épandage). Jardin clos avec ter-
rasse et vivier. Gge 1 voit carrelé. Gge indép 
en tôle sur dalle béton. Gd gge en tôle avec 
atelier. Classe énergie : D. Réf E59LY394
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE
115 250 € (honoraires charge vendeur)

Maison de bonne construction avec terrasse 
et jardin: salon séjour, cuisine, salle de bains, 
3 chambres. Secteur calme.   Classe éner-
gie : D. Réf C294
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
147 200 € (honoraires charge vendeur)

Secteur prisé du Sart. Maison une mitoyen-
neté avec garage et jardin. Hall d'entrée, 
salon séjour, cuisine aménagée, cellier. A 
l'étage: palier, 3 chambres et salle de bains. 
Garage pour 2 voitures. Terrasse arrière avec 
pergola et jardin arboré. Secteur calme. 
Classe énergie : E. Réf C475
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

LA MOTTE AU BOIS - Maison semi indi-
viduelle sur 419m2 comprenant entrée, 
séjour, cuisine, sd'eau avec douche et wc, 2 
ch, bureau, débarras, pièce atelier. Garage. 
Chauffage central fioul. Menuiseries PVC 
double vitrage. Possibilité grand garage/
hangar. Classe énergie en cours. Réf 400
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

MERVILLE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison semi mitoyenne avec jardin (rue de 
Fer) comprenant: séjour, cuisine équipée, 
salle de douche, buanderie, wc. A l'étage: 
grande chambre 15m2. Atelier. Jardin. Accès 
jardin sur le devant de l'immeuble. Parking. 
Maison entièrement rénovée. Etat impec-
cable. Classe énergie : D. Réf D1968
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE
167 800 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Prox toutes commodités, vaste 
maison de Maître au cachet préservé compr 
hall entrée, sal/séj parqueté, cuis avec coin 
repas, 5 ch, bureau, sdb, cave, grenier amé-
nageable. Joli jardin expo sud avec dépend. 
Beaux volumes, pour les amoureux d'ancien. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf C452
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur

A 5mn d'Hazebrouck. Maison mitoyenne 
avec grande terrasse, située en centre du vil-
lage de Morbecque, offrant espace ouvert: 
salon-cuisine équipée-salle à manger, sdd + 
wc, jolie terrasse. Aux étages: 4 chambres, 
bureau. Equipement: cc gaz de ville, double 
vitrage. Rens étude. Réf 13078/1164
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr
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NIEPPE
115 500 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 à terminer: 
salon séjour, cuisine meublée, sdb. A l'étage: 
3 chambres. Jardin et dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f20692
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
279 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison double distribution tota-
lement rénovée, bel espace de vie avec 
cuisine équipée, extension donnant sur le 
jardin, salle de bains complète. A l'étage: 3 
chambres et combles aménagés. Garage et 
jardin arboré. Secteur recherché. Réf f20691
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

Située au centre du village, maison 
mitoyenne sur un terrain de 255m2 compre-
nant sal-séj-cuis (47m2), 2 ch, sdb (meuble 
vasque, wc) et à l'étage: vaste grenier amé-
nageable (50m2 env). Equipements: double-
vitrage, CC fuel. Jardin, grand gge. Idéal 1re 
acquisition. Classe énergie : E. Réf H218027
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

OXELAERE 325 000 € 
315 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur

Mont Cassel versant sud. Très belle vue déga-
gée sur la campagne. Dans parc arboré d'env 
2700m2. Superbe maison indiv, très lumineuse, 
entièrement rénovée (rénovation de qualité), 
offrant: hall, wc, sal-sàm en L semi ouvert sur 
cuis équ, arr cuis. Etage: 4 ch, sdb. Terrasse, 
gge. Rens étude. Réf 13078/1171
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

NIEPPE
190 000 € (honoraires charge vendeur)

Semi plain-pied individuel offrant environ 
80m2 habitables comprenant: salon séjour 
avec insert, cuisine équipée, salle de bains, 
2 chambres. A l'étage: combles aménagés. 
Garage, jardin. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf f20596
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
331 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison semi-bourgeoise au cachet pré-
servé offrant 200m2 habitables et un jardin 
orienté sud: vaste séjour de 48m2, cuisine 
équipée, 2 salles de bains, 5 chambres dont 
une au rdc. Secteur Château. Classe éner-
gie : D. Réf f20694
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 137 080 € 
130 000 € + honoraires : 7 080 € soit 5,45 % charge acquéreur

Maison individuelle à conforter sur 657m2 + 
terrain à bâtir de 719m2 comprenant séjour 
(19m2), salon (14m2), chambre (10m2), cui-
sine (7m2), wc, salle d'eau. Simple vitrage, 
conduit de cheminée. Secteur calme. 
Potentiel intéressant. Réf H218036
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

PRADELLES 325 000 € 
315 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur

Proche A25, maison indiv sur 1590m2, en 
excellent état, 220m2 hab env, rdc: séjour 
cheminée feu de bois 60m2 env, cuis 23m2, 
sdb, bureau 12m2 env, cellier et chaufferie. 
A l'étage: vaste palier 34m2 env, 3 chambres, 
2 sdb. Double gge indép 60m2 env et dépen-
dance 45m2 env. Classe énergie : C. Réf H4809
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

NIEPPE
199 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de lotissement avec jardin bien 
exposé et garage. Séjour, cuisine équipée. A 
l'étage: 3 chambres possibilité 4, salle d'eau. 
Véranda et buanderie. Secteur calme et 
proche des commodités. Réf f20690
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
409 000 € (honoraires charge vendeur)

Très belle maison individuelle présentant de 
beaux volumes et un emplacement de qualité: 
vaste salon séj, cuis équipée, suite parent. A 
l'étage: suite parentale, bureau, 2 autres ch. 
Double gge, cave. Jardin plein sud sans vis à 
vis. Diagnostics en cours. Réf f20695
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

OXELAERE 258 500 € 
250 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,40 % charge acquéreur

Maison individuelle de type plain pied de 
2012 sur 1 037m2 environ et comprenant 
hall d'entrée, salon/séjour, cuisine équipée, 
4 chambres, salle de bains avec douche, cel-
lier, wc. Chauffage électrique. Menuiseries 
aluminium double vitrage. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie en cours. Réf 499
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 122 875 € 
115 000 € + honoraires : 7 875 € soit 6,85 % charge acquéreur

Immeuble mixte au centre village érigé sur 
274m2, compr local commercial et appart. 
type 2. Le local commercial, au rdc compr 
magasin 11m2, bureau 11m2, sanitaire. Appt 
1er étage, accès indép: sal/séj 15m2, cuis, ch 
11m2, sdb. Jardin clos avec terrasse et abri sur 
dalle béton. Classe énergie : D. Réf E59RE13
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

NIEPPE
208 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison semi-mitoyenne de 1985 avec 
garage et jardin sans vis à vis: séjour lumi-
neux avec CFB, cuisine équipée. A l'étage: 
3 chambres et salle de bains complète. 
Véranda. Secteur recherché. Classe éner-
gie : D. Réf f20683
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Fermette à rénover entièrement bâtie sur 
un terrain de 3986m2 comprenant diverses 
pièces et parties dépendances (100m2 envi-
ron). Equipement: néant. Située en pleine 
campagne. Réf H218009
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

OXELAERE 322 600 € 
310 000 € + honoraires : 12 600 € soit 4,06 % charge acquéreur

Corps de ferme avec nb dépend et pâtures, 
sur + de 3ha compr maison de 120m2 hab 
+ grenier aménag. 100m2. Nb dépend: 
gges, grange, anciennes étables et hangar 
700m2 env. Vaste cour bétonnée avec por-
tail, pâtures. Situé en campagne. Potentiel 
intéressant. Poss d'acquérir une surface infé-
rieure. Classe énergie : E. Réf H217103
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE 148 500 € 
140 000 € + honoraires : 8 500 € soit 6,07 % charge acquéreur

Maison mitoyenne de 1973 érigée sur 598m2, 
compr: hall d'entrée, salon-séjour 26m2, 
cuis équ/am avec plaques, four, micro-onde, 
réfrigérateur et hotte, sdb avec baignoire et 
lavabo, wc (tout à l'égout). Etage sur dalle 
béton: 4 ch (10, 11, 12 et 14m2). Grenier. Jardin 
clos avec terrasse. Atelier. Réf E59RE09A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr
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ST SYLVESTRE CAPPEL 395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,95 % charge acquéreur

En campagne, entre Cassel et Steenvoorde, 
proche de l'accès autoroute LILLE-
DUNKERQUE. Corps de ferme sur plus d'un 
hectare, gde flamande style fermette entiè-
rement rénovée (255m2 surf hab), ancienne 
grange, hangar, dépendances (idéal che-
vaux). Classe énergie : D. Réf 13078/1166
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

RUBROUCK 168 100 € 
160 000 € + honoraires : 8 100 € soit 5,06 % charge acquéreur

Pavillon indiv. plpied années 70 sur terrain 
642m2 compr: vaste salon-séjour chem 37m2, 
cuis am/équ, 3 ch dont 1 avec sdb, 2ème 
petite sdb, véranda au sud. Chauffage gaz 
citerne + bois, double-vitrage pvc. S/sol: gge. 
BEG. A rafraîchir. Proche du centre. Secteur 
calme. Classe énergie : E. Réf H218017
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

STAPLE 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

A 10mn d'Hazebrouck. Beaucoup de cachet. 
Superbe maison flamande rénovée 167m2 
habitables, avec jardin, érigée sur parcelle 
d'env 240m2, offrant: hall, salon, sàm, cuis, 
sdd, wc. Etages: 4 ch, sd'eau , wc. Rens étude. 
Tout à l'égout, cc fuel, fen double-vitrage, toi-
ture récente. Classe énergie : C. Réf 13078/1167
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

STEENVOORDE
182 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Prox centre ville. Une seule mitoyen-
neté, avec passage latéral. Maison état remar-
quable. Cuis équ, séj et sal, sur extension récente, 
donnant sur beau jardin bien exposé. 3 ch et sdb 
sur le même palier. Cave, grenier, abri jardin, 
dble vitrage et volets roulants. TAE. Chauf cent 
gaz ville. Déco soignée! Réf 12980/970/70
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE 590 000 € 
580 000 € + honoraires : 10 000 € soit 1,72 % charge acquéreur

A 2 pas centre-ville, magnifique demeure de 
charme en double distribution sur 1120m2, 
rénovée, à l'abri des regards offrant sur la 
partie hab plus de 270m2 hab avec vaste gre-
nier aménageable de plus de 150m2. Dble 
accès à l'ens des dépend. Nombreuses possi-
bilités Classe énergie : D. Réf H4805
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
750 000 € (honoraires charge vendeur)

BAILLEUL - Exclusivité. Sur près 2.000m2 par-
celle avec vue dégagée, contemp vous subju-
guera par prestations et qualités de finitions 
inégalées. Plus de 360m2 hab dont 130m2 
living (séjour/cuis), 4 ch, 3 sd'eau, 2 salons 
dont 1 en mezz, espace détente avec spa. Prix 
justifié ! Classe énergie : C. Réf 12980/858/C58
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

STAPLE
260 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv avec cachet sur 1 003m2, 
rdc: hall d'entrée, salon, salle à manger, 
véranda, cuisine équipée, bureau, wc. 1er 
étage: 3 ch, salle de bains avec baignoire et 
douche, wc. Jardin. Garage. Dépendance. 
Cave. Chauffage central fioul. Double 
vitrage. Classe énergie en cours. Réf 402
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

STEENVOORDE
245 000 € (honoraires charge vendeur)

Plein centre. Duplex de standing en petite 
copropriété et faibles charges, rénové avec 
soin, charme et qualité, env 170m2 habi-
tables dont 1 living de plus de 50m2 et 4 ch 
+ bureau. Jardin privatif et garage. Unique ! 
Classe énergie : C. Réf 12980/897/C97
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE 595 000 € 
575 000 € + honoraires : 20 000 € soit 3,48 % charge acquéreur

Exclusivité, sur Terdeghem, secteur prisé. 
Contemporaine d'architecte 280m2 hab sur 
plus de 2.600m2 de parcelle expo Sud avec 
piscine chauffée, ravira par ses espaces et ses 
volumes. 6 ch dont suite parent, bur et salle 
jeux. L'ensemble disposant de 3 sdb. Unique sur 
le secteur ! Classe énergie : C. Réf 12980/772/S72
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - ourgeois@notaires.fr

ST MOMELIN 70 750 € 
65 000 € + honoraires : 5 750 € soit 8,85 % charge acquéreur

Maison à rénover sur 1.003m2, compr salon 
(env 15m2), séjour-cuisine avec simple évier 
et chem (env 25m2), pièce sur voûte, sd'eau 
avec cabine de douche, lavabo et wc, cave 
saine. Grenier aménageable. Cour. Jardin 
avec dépend en briques. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf E59SM01
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

STEENVOORDE
130 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Proche centre. Maison de ville en 
partie rénovée offrant 4 ch et salle de bains 
à l'étage. Electricité refaite. Chauffage cen-
tral gaz de ville. Possibilité feu à bois. Beau 
jardin exposé plein sud avec accès arrière 
(possibilité construction garage). Classe 
énergie : D. Réf 12980/903/C03
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
295 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité directe du centre ville. Sur près de 
2.000m2 de terrain paysager. Construction 
traditionnelle de qualité: séj de 33m2 avec 
chem feu de bois, agrandi par véranda (envi-
ron 32m2), cuis équipée, bureau au rez-de-
chaussée et 4 ch à l'étage. Double garage. 
Classe énergie : C. Réf 12980/914/C14
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Spacieuse 
maison semi-indiv. 115m2 hab sur 449m2 
de terrain avec gge (non att). Rdc: entrée, 
salon, cuis, sàm, wc, sdb et cellier. Etage: 3 ch 
et bur. Simple vitrage. TAE. Toiture bon état. 
Pas de chauf, prévoir rénovation. Du poten-
tiel. Classe énergie : DPE exempté. Réf D1967
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

STEENVOORDE 154 000 € 
148 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,05 % charge acquéreur

CENTRE-VILLE - Maison mitoyenne avec 
jardin exposé sud-ouest, entièrement réno-
vée comprenant au rdc: séjour ouvert sur 
cuisine équipée, salon, salle de bains avec 
douche et vasque. A l'étage: 2 chambres 
(9 et 14m2 env.) Excellent état. Classe éner-
gie : D. Réf H4804
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

STEENVOORDE
449 000 € (honoraires charge vendeur)

Campagne. Exclusivité, sur près de 7.500m2 
de parcelle avec pièce d'eau, authentique 
ferme et ses dépendances rénovées, environ 
185m2 habitables de plain pied et grenier 
aménageable d'environ 100m2. Une rénova-
tion remarquable ! Réf 12980/899/C99
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Spacieuse 
maison semi-indiv (env 115m2 hab) sur env 
500m2 terrain avec gge. Au rdc: sal/séj, cuis, 
sdb et buand. A l'étage: 3 ch et bureau (simple 
vitrage-tout à l'égout-toiture BE-pas d'installa-
tion chauffage). Prévoir rénovation. Du poten-
tiel. Classe énergie : DPE exempté. Réf D1934
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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VIEUX BERQUIN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Caudescure. Semi 
plain pied individuel de 2001 comprenant au 
rez-de-chaussée: hall d'entrée, séjour avec 
cuisine ouverte, chambre, salle de douche, 
wc. A l'étage: 2 chambres et bureau. Garage 
2 voitures en cours de construction. Secteur 
agréable. Classe énergie : E. Réf D1966
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Murs commerciaux à usage de bar brasserie 
composés de 2 grandes pièces de réception, 
d'un bar, d'une cuisine et de sanitaires. 
Parking privatif. Murs en bon état. Réf C476
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

CASSEL 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

CENTRE - Immeuble de rapport compr 2 appts. 
Rdc: appart 55m2 (loué): séj, cuis, sdb, wc, ch. 
A l'étage: appt en duplex 86m2: séj avec coin 
cuis, sal sur mezz, sdb, wc. 2e étage: 2 ch. BEG. 
Chauf central gaz ville. Dble-vitrage. Idéal 
investisseur. Revenu locatif poss (location en 
cours): 1 050  €/mois. Réf H118031
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE Loyer 560 € 
 + frais de bail 570 €

CENTRE VILLAGE - Très bel appart. type 3 
de 60,81m2 immeuble ent. rénové: entrée, 
séjour cuis ouverte, 2 ch, sdb, wc, débarras, 
cellier. Loyer: 560E./mois + 40E. de charges 
(eau et taxe ordures mén). Dépôt garantie: 
560 E. Quote-part de moitié dans frais de 
bail: 570E/partie. Etat des lieux par huissier. 
Classe énergie : D. Réf E59RE62
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

WALLON CAPPEL 266 500 € 
258 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,29 % charge acquéreur

Maison indiv 2012 avec 4 ch sur 609m2 env, 
rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cuis équipée, 
sd'eau avec douche, cellier/buand, pièce 
dress, wc. 1er étage sur dalle béton: 4 ch, sdb 
avec douche, wc. Garage. Terrasse. Jardin. 
Chauffage électrique au sol. Menuiseries alu 
double vitrage. Classe énergie : C. Réf 495
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

VIEUX BERQUIN
220 000 € (honoraires charge vendeur)

Très joli local commercial avec partie salle 
d'exposition comme neuve (160m2), bureau 
et garage atelier (22m2). 1 pièce à l'étage à 
terminer. Grand parking sur l'arrière avec 
zone de manoeuvre pour les camions. Le 
tout sur un terrain de 1895m2. Réf f11126
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LILLE 415 000 € 
400 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

Prox immédiate du métro Lille Grand Palais. 
Immeuble mixte à usage d'habitation et pro-
fessionnel érigé sur 259m². Rdc: local pro-
fessionnel 93,79m2. 1er étage: 2 pièces sur 
34,75m2. 2ème étage: 2 pièces sur 34,75m2. 
Sous sol sous la totalité du bâtiment. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf E59LI32
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

STEENWERCK Loyer 650 € 
Coquette maison entièrement rénovée 
tendance proposant un agréable espace 
salon/séjour ouvert sur la cuisine équipée 
et offrant une vue sur le jardin. Toujours 
en rez-de-chaussée, présence d'une salle de 
bains avec baignoire et vasque. 1er étage 
propose quant à lui 2 chambres passantes. 
Beau jardin. Réf 12992/216
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

WORMHOUT 142 260 € 
135 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,38 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Maison mitoyenne avec gge et 
jardin 257m2, ssol: gge, cave. 1er étage: séj-cuis 
(29m2), véranda, sdb (baignoire, vasque, wc). 2e 
étage: 3 ch. Grenier aménageable. Menuiseries 
simple vitrage, chauf électrique. Gge, jardin, ter-
rasse carrelée. A rafraîchir. Idéal 1re acquisition 
ou investisseur. Réf H218028
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL 133 125 € 
125 000 € + honoraires : 8 125 € soit 6,50 % charge acquéreur

Immeuble prox centre ville, comprenant 2 
appartements. Au rdc: appartement type 2 
actuellement loué 473  €/mois. Au 1er étage  
appartement de type 3 libre et précédem-
ment loué 420  € / mois. Classe énergie : C. 
Réf E59BA64
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

STEENVOORDE Flandre 
intérieure. Fonds de commerce, sur place ou 
à emporter, produits fait maison. Capacité 
40 couverts, ticket moyen 10-15 €. Clientèle 
de professionnels le midi et de particuliers 
soir et week-end. Très bonne notoriété. 9 
services par semaine. Possibilité louer ou 
acquérir les murs (commerce et logement). 
Rens sur rdv à l'étude. Réf 12980/865/C65
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ZUYTPEENE 251 000 € 
240 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4,58 % charge acquéreur

Maison d'architecte ppied 1971 sur terrain 
7.730m2: spacieux sal-sàm avec cfbi et poêle à 
bois, cuis agencée avec îlot central, 3 ch, bur, 
sdb, wc, gde cave saine carrelée. Véranda. Gge 
1 voit. Gge 2 voit indép avec porte sectionnelle 
motorisée. Jardin avec accès bitumé et portail 
motorisé. Classe énergie : E. Réf E59ZU166
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

CASSEL 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Immeuble de rapport à usage d'habi-
tation comprenant entrée desservant 2 
appartements de type F3 de 50m2 et 55m2. 
Chauffage central au gaz et électrique. 
Fenêtres double vitrage. Bon état général. 
Situé centre ville. Revenu locatif possible 
960  €/mois. Idéal investisseur. Réf H117005
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 455 € 
 + frais de bail 450 €

CENTRE - A louer. Appt type 3 de 55m2 au 
1er étage: séj, cuis équ, 2 ch, sdb et wc. 
Loyer 455 E/mois + 65E. de charges (entre-
tien chaudière, chauf, eau froide, électr des 
parties communes et prorata de la taxe des 
ordures ménagères). Dépôt de garantie: 
455E. Quote part frais de bail: 450E. Classe 
énergie : D. Réf E59HA09A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Route de Lille. Parcelle de terrain 
à bâtir de 700m2 exposée Sud. Viabilisation 
à prévoir. Réf 12980/854/C54
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr
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EECKE
100 000 € (honoraires charge vendeur)

Rue de Godewaersvelde. Exclusivité. Reste 
2 parcelles de terrain à bâtir de 937 et 
993m2 exposées Sud. Façade d'environ 22m. 
Viabilisation à prévoir (dont assainissement 
individuel). Vue imprenable ! Réf 12980/920/
C20
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BLARINGHEM 46 200 € 
42 000 € + honoraires : 4 200 € soit 10 % charge acquéreur

Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée 
d'une superficie de 648m2 avec une façade 
de 18,60 mètres. Réf E59BL167
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
150 000 € (honoraires charge vendeur)

Terrain à bâtir d'une superficie de 1459m2 à 
proximité des axes routiers et autoroutiers. 
Réf f11108
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 158 000 € 
150 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,33 % charge acquéreur

Exclusivité. Maison individuelle avec belle cour 
de 35m2 et garage. Rdc: cuis équipée, beau 
séjour 37m2, sdb, pièce donnant sur jardin, 
wc, cellier. A l'étage: palier déversant 3 gdes 
ch. Maison avec beaux volumes (env. 130m2 
hab). Double vitrage bois + persienne. CC fioul 
récent. Toiture bon état. Réf D1972
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ROQUETOIRE 171 050 € 
162 000 € + honoraires : 9 050 € soit 5,59 % charge acquéreur

Entre SAINT OMER et AIRE-SUR-LA-LYS. 
Maison neuve RT 2012 érigée sur 799m2, 
comprenant: entrée, salon séjour ouvert sur 
la cuisine (le tout 40m2), 3 chambres, salle de 
bains, wc avec possibilité lave-mains. Garage 
une voiture. Atelier. Classe énergie  : B. Réf 
E62RO415
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
105 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Plein centre village, en retrait 
de rue. Parcelle de terrain à bâtir d'envi-
ron 1.500m2 exposée Sud-Ouest. Façade 
d'environ 18m. Accès par voie privée ! Réf 
12980/904/C04
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

OUDEZEELE
66 500 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, hors lotissement. Parcelle 
de terrain à bâtir de 1122m2 exposée Nord 
Ouest avec façade 21,84m. Terrain non via-
bilisé et libre de constructeur. Réf 12980/907/
C07A
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAM EN ARTOIS 298 000 € 
288 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,47 % charge acquéreur

Maison type fermette au carré sur 2 135m2, 
rdc: salon séj chem feu bois avec insert, cuis 
équipée, bureau, sdb, ling, wc. 1er étage: 3 
chambres dont 1 très gde, pièce future sdb 
ou dressing. Gge. Dépend: boxes, bûcher 
etc... Jardin avec étang. Chauf électrique. 
Dble vitrage Classe énergie : D. Réf 498
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
193 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison semi-individuelle bâtie sur 
280m2. Hall d'entrée desservant un espace 
salon/séjour ouvert sur cuisine. Dalle béton 
au premier étage: 3 chambres + jolie salle de 
bains. Garage 1V. Livraison 2020........frais de 
notaire réduits. Réf 12992/214
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

CAESTRE
120 000 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, idéalement située, bonne 
exposition pour cette parcelle de terrain 
à bâtir hors lotissement, d'une superficie 
de 1246m2, viabilisée eau et électricité. Réf 
12980/815/C15B
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BOIS GRENIER 1 257 600 € 
1 200 000 € + honoraires : 57 600 € soit 4,80 % charge acquéreur

10mn LILLE. Bât. indust. 2003 sur 5.195m2 compr 
bureaux sur 400m2 et 1 entrepôt sur 1.000m2. 
Partie bureaux: s. de réunion, s. de restauration, 
cuis, sanitaires, s. d'archives, open space et 8 
bureaux. Partie entrepôt entrée indép: plusieurs 
portes sectionnelles motorisées, quai de char-
gement, zone de chargement indép. et sécur, 
archives, sanitaires. Réf E59BG01
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LAVENTIE 284 000 € 
275 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,27 % charge acquéreur

En résidence. Maison indiv récente avec 
garage et jardin construite sur parcelle 
760m2. Rdc: beau séj 41m2 avec insert, cuis 
équipée ouverte sur séj, bureau, buanderie. 
A l'étage: 4 ch et sdb. Volumes agréables 
pour cette maison lumineuse à 2 pas du 
centre ville. Classe énergie : C. Réf D1951
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MAMETZ 148 500 € 
140 000 € + honoraires : 8 500 € soit 6,07 % charge acquéreur

Bâtiment usage commercial et fonds de 
commerce 80m2: magasin 44m2, atelier 
12,37m2, bureau 17,80m2, remise, wc. Gge 1 
voit. Grenier aménageable sur dalle béton: 
poss 2 ch. Menuiseries PVC dble vitrage 
avec persiennes, cumulus élect, chauf élect, 
alarme, VMC, rideau de fer en façade. 3 
places de station. Réf E62MA04
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

ARQUES 189 500 € 
180 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5,28 % charge acquéreur

Maison sur 653m2: sal-séj poss chem (env 32m2), 
cuis EA, sdb, wc, pièce 31m2. Etage: ch avec 
dress, ch env 30m2, bureau env 30m2, ch. Cave. 
Grenier. Cour. Gge 1 voit porte sectionnelle 
motorisée. Ancienne forge 161m2. Menuiseries 
alu dble vitrage avec persiennes élect, chauf 
électrique. Classe énergie : F. Réf E62AR12
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LOCON 131 700 € 
125 000 € + honoraires : 6 700 € soit 5,36 % charge acquéreur

Plain pied rénové avec jardin et par-
king comprenant séjour, cuisine équipée, 
chambre, bureau, salle de bain et parking 2 
voitures. Possibilité d'aménager le grenier. 
Réf D1950
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

RICHEBOURG 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,25 % charge acquéreur

Un terrain à bâtir d'une superficie de 
1001m2 avec une façade de 20m. Terrain 
borné à viabiliser (tout à l'égout, eau, élec-
tricité, téléphone). Réf D1811
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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https://www.immonot.com/ventes-36h-immo.do


Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.hastone.fr/beleden/

