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Les services apportés par le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie sont gratuits. 
Service financé par le Conseil Départemental du Nord, la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure et les communes. 
------------------------------------------- 
 

ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE 
C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie 
321, Route d’Hazebrouck 
59 190 Caëstre 
Tél. : 03.59.26.03.20 
E-mail : contact.clicflandrelys@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie 
 
C’est un service gratuit qui s’adresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap (enfants et adultes) ainsi qu'à leurs proches. 
 
Le C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie : 

- Renseigne et oriente, selon la situation, vers les ressources adéquates ; 
- Informe sur vos droits (notamment, A.P.A ou M.D.P.H), dans le cadre de projets de maintien à 

domicile ou d’entrée en maison de retraite ; 
- Organise ponctuellement des actions collectives de prévention (le calendrier est disponible sur 

demande). 
 
Plus spécifiquement, au profit des personnes de 60 ans et +, le CLIC Flandre Lys – Relais Autonomie 
propose : 

- Une évaluation de la situation au domicile ; 
- Une coordination médico-sociale pour la mise en œuvre du projet de vie, en concertation avec 

les autres professionnels. 
 
Comment bénéficier des services du C.L.I.C Flandre Lys – Relais Autonomie ? 
L’équipe vous renseigne par téléphone ou vous accueille, avec ou sans rendez-vous, dans ses locaux 
situés sur la commune de Caëstre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30. Et le mercredi, uniquement l’après-midi de 13h30 à 16h30. 
 
L’équipe vous renseigne aussi, uniquement sur rendez-vous, sur les communes d’Armentières, de 
Bailleul, d’Hazebrouck et de Merville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un service gratuit qui s’adresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap (enfants et adultes) 
ainsi qu’à leurs proches.

Le C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie :

• Renseigne et oriente, selon la situation, vers les ressources adéquates ;
• Informe sur vos droits (notamment, A.P.A ou M.D.P.H), dans le cadre de projets de maintien à domicile ou d’entrée en maison

de retraite ;
• Organise ponctuellement des actions collectives de prévention (le calendrier est disponible sur demande).

Plus spéci� quement, au profi t des personnes de 60 ans et +, le CLIC Flandre Lys - Relais Autonomie propose :
• Une évaluation de la situation au domicile ;
• Une coordination médico-sociale pour la mise en œuvre du projet de vie, en concertation avec les autres professionnels.

Comment bénéfi cier des services du C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie ?
L’équipe vous renseigne par téléphone ou vous accueille, avec ou sans rendez-vous, dans ses locaux situés sur la commune de 
Caëstre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Et le mercredi, uniquement l’après-midi de 13 h 30 
à 16h30.

L’équipe vous renseigne aussi, uniquement sur rendez-vous, sur les communes d’Armentières,de Bailleul, d’Hazebrouck et de 
Merville.

Le C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie

Notre périmètre
d’intervention

ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE
C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie - 321 route d’Hazebrouck - 59190 Caëstre

Tél. 03 59 26 03 20 - mail : contact.clicfl andrelys@gmail.com

Les services apportés par le C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie sont gratuits.
Service fi nancé par le Conseil Départemental du Nord, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et 

les communes suivantes : Armentières, Capinghem, Erquinghem-Lys, Estaires, Frelinghien, Haverskerque,
La Chapelle-d’Armentières, La Gorgue, Merville
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À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019 
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les 
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoi-
ler leur nouvelle ligne graphique.

Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés 
des tendances actuelles basées sur la qualité des illus-
trations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout 
en conservant les fondamentaux, avec des interviews, 
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au 
succès de la formule.

Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes mai-
son se sont donc employés à concilier sobriété et effica-
cité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours 
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit 
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un 
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que 
sa future maison se trouve à portée de main.

Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se re-
trouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage 
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en 
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces 
belles mises en page, les articles apportent toujours une 
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.

Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces 
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire 
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum 
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur 
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités 
dans cet élan de bonheur.

Nul doute que cette nouvelle formule des magazines 
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires 
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus 
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress 
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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Revue #immonot 
spécial littoral
C’est à l’occasion 
du salon de l’immo-
bilier neuf à Paris, 
du 29 au 31 mars, 
Porte de Versailles 
pavillon 5.1, qu’un 
nouveau numéro 
de la revue immo-
not sera présenté. 
À la Une, un 
dossier «spécial 
littoral» qui donne 
les prix sur toute 
la Côte. 
À retrouver 
également sur 
le site 
www.magazine-
des-notaires.com

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la newslet-
ter immonot. Au 
programme : inter-
view, flash info, 
vidéo au service 
des acquéreurs, 
des usagers du 
droit. Abonnez-
vous sur immonot.
com

Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

SONDAGE 

Couple et immobilier 
Pour 53 % des personnes interrogées, l’achat 
d’un bien immobilier est un acte plus engageant 
que le mariage ou le Pacs et même parfois que 
de signer un CDI. Acheter à deux est un geste 
symbolique.
Une façon de « se projeter dans l’avenir » et 
d’ancrer la relation du couple.
Source : sondage réalisé du 7 au 10 février 2019 auprès des clients, 
prospects Vousfinancer et internautes.

SAVOIR «FAIRE»
Rénovation info service s’appelle 
désormais Faire.fr.
Le nom change mais pas l’objec-
tif : vous aider et vous conseiller 
lors de vos travaux de rénovation 
énergétique. Vous y retrouve-
rez tous les acteurs du secteur 
(Ademe, Anah, Anil…) et des 
conseillers à votre écoute.

FLASH INFO

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
précision
Depuis 2018, il est possible de 
changer d’assurance à la date 
anniversaire du contrat. Le 
Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF) vient de préci-
ser que cette date correspond 
à la date anniversaire de la 
signature de l’offre de prêt. Sauf 
demande de la part du client 
s’il existe une autre date fixée 
contractuellement.
Source : avis du CCF du 27/11/2018

Le chiffre
du mois 22

Md€

VOITURE ÉLECTRIQUE
Le plan du gouvernement
Afin d’inciter les Français à rouler « écolo », le gouvernement envi-
sage toute une série de mesures. Quelques exemples :
• arriver à 100 000 points de recharge d’ici 2020 ;
• maintenir jusqu’en 2022 le bonus écologique pour l’achat ou la 

location longue durée d’un véhicule neuf électrique (actuellement 
de 6 000 €) ;

• créer des places de parking gratuites et des voies de circulation 
réservées ou prioritaires.

Service  gratuit
+ prix appel0 808 800 700

216 000 €
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3Peut-on tout de même se rétracter ?
L’acquéreur se retrouve engagé, dès l’instant où son offre est acceptée par le vendeur. Si finalement l’acqué-
reur ne veut pas donner suite, alors qu’il a fait une offre d’achat, acceptée par le vendeur, ce dernier peut en 
théorie lui demander d’honorer son engagement. À défaut, il pourra lui réclamer des dommages-intérêts. Il est 
cependant toujours compliqué de «forcer la main» d’un acquéreur qui aurait changé d’avis. Il vaut mieux «lâcher 
l’affaire» à ce stade plutôt que de signer un compromis de vente et qu’ensuite, l’acquéreur ait un refus de prêt.

1

Offre d’achat

Vous avez trouvé la maison de vos rêves et pour être sûr que la bonne affaire ne vous 
passe pas « sous le nez », vous souhaitez faire une offre d’achat à votre vendeur. 

Serez-vous alors engagé juridiquement ?

Que doit contenir une offre d’achat ?
Attention, une offre uniquement verbale n’a pas 
de valeur juridique. En effet, elle n’engage pas 
l’acquéreur. 
L’offre écrite est donc bel et bien nécessaire. Il n’y 
a donc pas de règles précises à respecter. Cepen-
dant, certains éléments indispensables doivent y 
figurer, afin d’éviter tout malentendu. Votre offre 
devra prendre la forme d’un courrier adressé à 
votre vendeur, mentionnant les éléments suivants :
- identification des parties (vendeur et acquéreur),
- description du bien immobilier,
- son prix,
- le délai de validité au terme duquel l’offre devient 

caduque (prévoir une durée courte entre 8 et 15 
jours),

- les modalités de la réponse du vendeur (par lettre 
recommandée avec accusé de réception).

À préciser qu’en aucun cas votre offre d’achat ne 
doit s’accompagner du versement d’une somme 
d’argent. Tant que le compromis ou la promesse 
de vente ne sont pas signés : on ne verse rien.

Quelle est la véritable nature
 de cet engagement ?
Comme vous avez trouvé la «perle rare», vous 
aimeriez formaliser votre engagement et, par la 
même occasion, montrer votre bonne foi à votre 
vendeur. L’offre d’achat, également appelée pro-
messe d’achat, est parfois inexactement présen-
tée au candidat acquéreur comme un acte qui ne 
l’engage pas et qui lui permet simplement de rete-
nir le bien le temps de réfléchir. L’offre d’achat est 
donc un acte par lequel l’acquéreur manifeste sa 
volonté d’acheter un bien immobilier à un prix dé-
fini. Il s’agit donc bien d’un acte juridique, mais ce 
n’est pas comme un compromis de vente. En effet, 
quand on signe un sous-seing privé, le vendeur 
s’engage à vendre le bien immobilier et l’acquéreur 
s’engage de son côté à l’acheter au prix convenu. 
La vente est dite «parfaite» car il y a accord sur la 
chose et sur le prix. Avec l’offre d’achat, le vendeur 
est engagé seulement à partir du moment où son 
offre a été acceptée par le vendeur. L’offre d’achat 
est juridiquement (au départ) un acte unilatéral ; 
une seule partie est engagée. Le compromis de 
vente, quant à lui, est un acte synallagmatique, les 
parties ayant des obligations réciproques.

Êtes-vous juridiquement engagé ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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xx - xx

ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ? 
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager 
et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison à des 

conditions d’exception. 

par  Stéphanie Swiklinski

DOSSIER
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Qui n’a jamais rêvé de posséder 
la formule qui fait de nous un 
acquéreur comblé ? La preuve 
par 4 avec les bons conseils 

que nous vous dévoilons dans ce dossier. 
Eh oui, vous allez être ravi en termes d’ef-
fi cacité si vous achetez avec le système 
d’enchères en ligne 36h immo. Tout au-
tant comblé au niveau des opportunités 
que vous allez dénicher dans les salles de 
vente des notaires. Ou encore charmé par 
tous les leviers qui feront du viager une 
acquisition intéressante au plan immobi-
lier… et humain ! Et enfi n épaté par les 
belles possibilités qu’offrira un bien à ré-
nover. Il ne reste plus qu’à opter pour la 
solution qui va vous passionner… tout en 
sachant raison garder.

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, dont 
le déroulement est orchestré et sécurisé 
par le notaire. Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec «36h immo» contre 
3 mois en vente classique. Ce gain de 
temps est obtenu grâce au site immonot 
qui assure une mise en relation plus ra-
pide entre vendeur et acquéreur.
Un clic sur la rubrique «Ventes 36h immo» 
donne accès aux maisons, appartements 
et terrains proposés en vente interactive. 
La recherche s’effectue aisément en ren-
seignant ses critères de recherche. Les 
biens correspondants ne tardent pas à 
apparaître. 
Sur le descriptif fi gurent bien sûr les ca-
ractéristiques du bien, les dates de visites 
groupées et le montant de la première 
offre possible.
Les achats se font en toute transparence 
puisque les clients acquéreurs sont invi-
tés à faire des offres en ligne, selon un 
principe d’enchères sur le site 36h-immo.
com. Le bien est mis en vente à un prix 
très attractif, en dessous de sa valeur sur 
le marché. 

Dossier - Immobilier
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Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir 
un bien en dessous du prix du marché. 
Les propositions de vente en viager oc-
cupé pourraient d’ailleurs se multiplier 
à l’avenir. En effet, les personnes âgées 
souhaitent rester chez elles le plus long-
temps possible et ont besoin de res-
sources supplémentaires. Le viager rend 
service des deux côtés ! L’occupant dis-
pose d’une rente viagère et l’acquéreur 
achète un bien immobilier à un prix avan-
tageux. Attention, ce type d’achat immo-
bilier doit s’envisager sur le long terme.
Pour être valable, la vente en viager doit 
comporter un aléa : la durée de vie du (ou 
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé 
«comptant». L’acheteur s’engage à ver-
ser une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le «bouquet»), qui varie 
en moyenne entre 10 et 30 % de la valeur 
du bien. Il s’agit donc d’un pari sur l’es-
pérance de vie du vendeur. L’intérêt de 
l’achat en viager consiste à ne pas payer 
pendant trop longtemps la rente viagère 
et donc de réaliser une bonne opération 
immobilière.

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nancière-
ment, vous devez absolument être brico-
leur sinon ce n’est pas la peine. L’ampleur 
des travaux à réaliser est la raison prin-
cipale qui doit vous inciter à faire baisser 
le prix d’un bien. Mais un bien immobilier 
à rénover peut aussi être un piège pour 
l’acheteur. Il est donc primordial de bien 
évaluer en amont le coût réel des travaux 
sachant, par exemple, que pour refaire 
une installation électrique aux normes, 
l’intervention d’un professionnel est incon-
tournable. 
Certains points font à coup sûr diminuer 
le prix : l’isolation phonique et thermique, 
travaux de toiture, mises aux normes... 
Parfois, ce sont des défauts liés à la si-
tuation du logement : s’il est situé au bord 
d’une route passagère, dans un immeuble 
avec étage sans ascenseur... Soyez au-
dacieux tout en restant réaliste !

Ce qui laisse aux acquéreurs pas mal de 
latitude pour faire des offres d’achat de-
puis leur espace privé sur immonot, sans 
risquer de surpayer le bien. 
À chaque nouvelle proposition, il faut ra-
jouter un pas d’enchères, de 2 000 euros 
par exemple. Au terme de cette vente qui 
se déroule durant 36 heures, c’est l’ac-
quéreur qui propose le prix le plus intéres-
sant ou celui qui se montre le plus intéres-
sant concernant son plan de fi nancement, 
qui remporte la vente. Ce système est 
évidemment entièrement sécurisé. Le no-
taire encadre l’opération depuis la visite 
du bien jusqu’à la signature de l’acte au-
thentique. Sécurité juridique avant tout !

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. 
Elles sont organisées par les notaires 
soit à l’étude, à la Chambre des notaires 
ou sur le lieu de la vente. Il s’agit d’une 
vente publique, ouverte à tous, qui aboutit 
à l’attribution du bien (immeuble, bureau, 
terrain) au plus offrant. Ces enchères se 
déroulent selon un rituel bien établi et 
visent à :
- déterminer le montant de la mise à prix 

par le biais d’une expertise faite par votre 
notaire. Elle est généralement de 75 % 
de la valeur du bien pour rendre la vente 
attractive ;

- rassembler les pièces comme pour une 
vente classique : urbanisme, diagnos-
tics… et surtout établir un cahier des 
charges qui décrit le bien et les modali-
tés de la vente ;

- organiser la publicité de la vente et les 
visites sur place.

La vente se déroule selon la technique de 
la vente à la bougie. Il faut remettre une 
pièce d’identité et un chèque de consigna-
tion pour y participer. Le dernier enché-
risseur devient adjudicataire, c’est-à-dire 
propriétaire du bien. C’est vraiment un 
«bon plan» pour l’acheteur ! La vente est 
en effet accessible à tous, la concurrence 
s’avère saine et le prix intéressant !
«Cerise sur le gâteau», c’est la simplici-
té et la rapidité pour la signature de l’acte 
défi nitif du fait de l’absence de condition 
suspensive et de délai de réfl exion.

 
« Soyez audacieux 

tout en restant
réaliste  »

Dans le jeu des 7 familles 
de l’immobilier, je demande …

LE PRESSÉ
AVEC 36H IMMO, IL PEUT ACHETER UN BIEN AU PRIX DU MARCHÉ SELON 
UN PRINCIPE D’ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE, EN 1 MOIS ENVIRON.

L’AUDACIEUX
GRÂCE AUX VENTES À LA BOUGIE DES NOTAIRES, IL ACCÈDE À DES BIENS 
PROPOSÉS AUX ENCHÈRES ET PROFITE DE BELLES OPPORTUNITÉS.

L’AVENTURIER  
IL ACHÈTE EN VIAGER ET PARIE SUR L’AVENIR POUR RÉALISER UNE BONNE 
AFFAIRE, SACHANT QUE LE BOUQUET EST DÉJÀ À UN PRIX ATTRACTIF.

LE BRICOLEUR 
AVEC UN BIEN À RÉNOVER, IL LAISSE LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ ET À 
SON TALENT POUR DISPOSER D’UN BIEN DE QUALITÉ À MOINDRES FRAIS.

L’INVESTISSEUR 
AVEC UN ACHAT EN DÉMEMBREMENT TEMPORAIRE, IL ACHÈTE 
LA NUE-PROPRIÉTÉ D’UN BIEN ET RÉDUIT SON TICKET D’ENTRÉE.

LE VISIONNAIRE 
IL ACHÈTE UN LOGEMENT NEUF ET PROJETTE UNE BELLE RENTABILITÉ 
EN LOUANT CE BIEN SITUÉ DANS UN ENDROIT TRÈS RECHERCHÉ.

LE PRÉVOYANT
IL INVESTIT DANS UN LOGEMENT OCCUPÉ ET PROFITE 
D’UN COMPLÉMENT DE REVENU TRÈS APPRÉCIABLE.
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Dans le jeu des 7 familles 
de l’immobilier, je demande …

LE PRESSÉ
AVEC 36H IMMO, IL PEUT ACHETER UN BIEN AU PRIX DU MARCHÉ SELON 
UN PRINCIPE D’ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE, EN 1 MOIS ENVIRON.

L’AUDACIEUX
GRÂCE AUX VENTES À LA BOUGIE DES NOTAIRES, IL ACCÈDE À DES BIENS 
PROPOSÉS AUX ENCHÈRES ET PROFITE DE BELLES OPPORTUNITÉS.

L’AVENTURIER  
IL ACHÈTE EN VIAGER ET PARIE SUR L’AVENIR POUR RÉALISER UNE BONNE 
AFFAIRE, SACHANT QUE LE BOUQUET EST DÉJÀ À UN PRIX ATTRACTIF.

LE BRICOLEUR 
AVEC UN BIEN À RÉNOVER, IL LAISSE LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ ET À 
SON TALENT POUR DISPOSER D’UN BIEN DE QUALITÉ À MOINDRES FRAIS.

L’INVESTISSEUR 
AVEC UN ACHAT EN DÉMEMBREMENT TEMPORAIRE, IL ACHÈTE 
LA NUE-PROPRIÉTÉ D’UN BIEN ET RÉDUIT SON TICKET D’ENTRÉE.

LE VISIONNAIRE 
IL ACHÈTE UN LOGEMENT NEUF ET PROJETTE UNE BELLE RENTABILITÉ 
EN LOUANT CE BIEN SITUÉ DANS UN ENDROIT TRÈS RECHERCHÉ.

LE PRÉVOYANT
IL INVESTIT DANS UN LOGEMENT OCCUPÉ ET PROFITE 
D’UN COMPLÉMENT DE REVENU TRÈS APPRÉCIABLE.
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Immobilier neuf
Des pistes pour acheter

 moins cher
Le neuf attire plus d'un acheteur ou investisseur pour son confort, sa sécurité,
ses aménagements... Mais beaucoup de personnes pensent que c'est inabor-

dable. Erreur ! Il existe en effet des " astuces " pour acheter dans le neuf
 à un prix tout à fait abordable.

par Marie-Christine Ménoire

Empruntez à 0 % 
Le Prêt à taux zéro (PTZ) est une aubaine 
pour les primo-accédants aux revenus 
modestes ou intermédiaires qui souhaitent 
acheter leur première résidence principale 
dans le neuf. Ce coup de pouce fi nan-
cier, sans intérêts à rembourser, viendra 
fort avantageusement compléter un prêt 
« classique » (prêt conventionné, prêt ac-
tion logement, prêt épargne logement…) 
et fi nancer jusqu’à 40 % de votre future 
acquisition ou construction (dans la limite 
de 130 000 €). Comme pour un autre prêt, 

votre banque étudiera au préalable votre 
dossier et votre profi l. Le PTZ n’est pas at-
tribué d’offi ce à chaque demande. Soumis 
à condition de ressources de l’emprun-
teur, le PTZ n’est accordé que dans les 
zones qualifi ées de « tendues ». 

Profi tez de toutes les aides
complémentaires existantes
À côté des grands classiques (PEL et 
PTZ…), il existe de nombreuses autres 
possibilités de fi nancement pouvant vous 

DES FRAIS D’ACQUISITION
MOINS ÉLEVÉS

Dans le neuf, les frais
d’acquisition sont
de l’ordre de 2 à 3 %
du prix du bien alors que 
dans l’ancien, ils avoisinent 
les 7 à 9 %
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aider à boucler un budget un peu serré. Il 
n’est pas possible de les aborder toutes 
en détail ici. Prenons pour exemple :
- le prêt action logement pouvant être 

accordé aux salariés des entreprises 
privées employant au moins 10 salariés. 
Il aide à fi nancer jusqu’à 30 % du coût 
de l’opération.  Celle-ci doit concerner 
l’achat de la résidence principale de 
l’emprunteur primo-accédant ;

- le prêt accession sociale. Ce prêt ac-
cordé sous conditions de ressources 
peut fi nancer la totalité du prix de l’acqui-
sition (à l’exception des frais de notaire). 
Dans son calcul, la banque tiendra aussi 
compte de la localisation du bien et de la 
composition du ménage qui occupera le 
logement ;

- le prêt conventionné accordé sans 
condition de ressources par une banque 
ou un établissement fi nancier ayant pas-
sé une convention avec l’État. Il permet 
de fi nancer jusqu’à l’intégralité du coût 
de la construction ou de l’achat d’un lo-
gement ;

- les prêts des caisses de retraite et 
mutuelle. Certains de ces organismes 
proposent à leurs adhérents des prêts 
immobiliers complémentaires à un taux 
intéressant. Les conditions d’octroi 
(montant, durée, taux, condition de res-
sources…) dépendent de chaque caisse. 
N’hésitez pas à les contacter ;

- les aides locales émises par les com-
munes, départements ou régions ne sont 
pas à négliger. Ces aides sont souvent 
soumises à conditions de ressources et 
leurs modalités d’attribution peuvent va-
rier d’une collectivité à l’autre. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de ces ins-
tances ou auprès de l’ANIL.

Optez 
pour la location-accession
 La location-accession permet aux mé-
nages aux revenus modestes de deve-
nir propriétaires du bien qu’ils occupent 
en tant que locataires. Avantages de la 
formule : une TVA réduite, l’exonération 

Investissement - Immobilier

NE NÉGLIGEZ PAS 
VOTRE PEL
La détention d’un PEL sera un 
point supplémentaire lors de 
l’étude de votre dossier de de-
mande de prêt. Cela démontrera 
votre capacité à épargner et 
votre souci de constituer votre 
apport personnel en vue d’un 
projet immobilier. 

LE
 B

LA
N

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 111 896 €*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.
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de la taxe foncière pendant 15 ans, pas 
d’intérêts intercalaires. Bref, de belles 
économies à la clé. La procédure d’achat 
est particulière puisqu’elle se déroule en 
2 temps. C’est un peu le principe d’une 
location avec option d’achat pour une 
automobile. Mais là, il s’agit d’un loge-
ment. Durant la période de location, le fu-
tur propriétaire verse une redevance qui 
comprend le loyer pour occuper le loge-
ment et la part d’acquisition qui permet de 
constituer l’apport demandé au moment 
de l’acte de vente défi nitif. 

   Réservez votre logement
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va 
bientôt sortir de terre. Et en plus, dans 
le secteur qui vous convient. Sautez sur 
l'occasion pour réserver votre apparte-
ment. En effet, lors des lancements de 
programmes, des conditions de vente 
attractives sont proposées aux tout pre-
miers acquéreurs (prestations gratuites, 
interêts intercalaires offerts...). À l'inverse, 
les fi ns de programme (ou "queues de 
programme") peuvent elles aussi être fort 
intéressantes. 
À la fi n de la construction et de la commer-
cialisation, il peut arriver qu'un ou deux 
appartements n'aient pas trouvé preneur. 
Ces "invendus" coûtant cher au promo-
teur, il est préférable qu'il les vende vite, 
quitte à baisser les prix. 
Que ce soit en début ou en fi n de pro-
gramme, il peut y avoir de belles opportu-
nités à saisir. 

   Choisissez votre étage 
 Cela peut paraître anecdotique mais ne 
l'est pas tant que cela. Acheter en rez-de-
chaussée ou en rez-de-jardin n'est pas 
la première chose qui vous viendrait à 
l'esprit. Crainte du bruit et d'être vu des 
passants, peur des cambriolages plus 
faciles... voilà quelques-unes des idées 
reçues qui font fuir acheteurs et investis-
seurs. Non seulement ce n'est pas prou-
vé, mais en plus, les logements de ce type 
font l'objet de toutes les attentions pour 
qu'ils soient plus attractifs (petits jardins, 
haies séparatives...). Si l'immeuble n'a 
pas d'ascenseur et que vous avez du mal 
à monter les escaliers ou que vous avez 
un animal de compagnie, c'est la solution 
idéale. Vous êtes encore sceptique ? Der-
nier argument : vous pouvez espérer une 

décote du prix entre 20 et 40 % par rap-
port aux autres logements en étage. Alors 
qui dit mieux ? Une vraie aubaine surtout 
si votre budget est un peu serré. 

         Profi tez des atouts
de l’habitat coopératif
Les coopératives d’Hlm sont des acteurs 
historiques de l’accession sociale à la pro-
priété pour les ménages aux revenus mo-
destes. Avec les coopératives d’Hlm, il est 
possible d’acheter un logement en vente 
en l’état futur d’achèvement (VEFA), par 
le biais de la location-accession ou encore 
de faire construire sur un terrain déjà pos-
sédé par l’acquéreur ou trouvé avec l’aide 
de la coopérative.

        Découvrez 
l’habitat participatif 
 Ce concept, très prisé chez nos voisins 
de l’Est (Norvège, Suisse, Allemagne...), 
commence à pointer le bout de son nez 
en France depuis que la loi Alur lui a don-
né un cadre juridique. D’après ce texte, il 
s’agit d’un «regroupement de ménages 
mutualisant leurs ressources pour conce-
voir, réaliser et fi nancer ensemble leur lo-
gement, au sein d’un bâtiment collectif ». 
Ce mode d’acquisition répond à plusieurs 
préoccupations : la hausse des loyers ren-
dant diffi cile l’accès au logement, la pénu-
rie de logements sociaux et la volonté de 
retrouver des valeurs de solidarité et de 
convivialité. Le principe est simple : plu-
sieurs foyers se regroupent pour construire 
ensemble un projet immobilier composé 
d’espaces privés (les logements) et d’es-
paces communs (jardins, buanderie...). 
Tous participent à la conception de l’im-
meuble et au choix des matériaux. Une 
fois l’immeuble construit, ce sont les habi-
tants qui gèrent eux-mêmes le bien. C’est 
une sorte de copropriété améliorée et sur 
mesure. La mutualisation des ressources 
des foyers participants et les prises de 
décision communes permettent une ré-
duction des coûts de construction et de 
fonctionnement.     Cette forme d’accession 
à la propriété permet aussi la conception 
d’immeubles à l’architecture différente de 
celles de la promotion classique.

Acheter à plusieurs
  En famille ou entre amis, vous pouvez en-
visager d’acheter ensemble un bien immo-

 Un divorce où personne ne 
s’entend et ne veut faire de 
concessions, une succes-
sion où tout le monde se 
déchire... et le bien fi nit 
souvent dans une vente 
aux enchères. Aussi triste 
cela soit-il, le proverbe
« le malheur des uns fait 
le bonheur des autres » 
s’applique encore une 
fois dans ces situations. 
Vous pouvez tomber sur 
une perle rare et à un prix 
défi ant toute concurrence. 
Mais attention, si la vente 
aux enchères vous séduit, 
ne vous emballez pas trop 
vite. Qui dit vente aux 
enchères dit paiement à 
disposition. Contrairement 
à une vente classique, il 
n’y a pas ici de condition 
suspensive si vous n’obte-
nez pas votre crédit. Alors 
calculez bien votre budget 
avant d’enchérir. 

 SURVEILLEZ 
LES ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES NOTARIALES 
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ACHETEZ EN 36H
Ce système de transaction inte-
ractive proposé par immonot a 
de nombreux atouts :
- des biens d’exception propo-

sés à prix réduit
- un délai d’acquisition très 

court
- des produits bénéfi ciant d’une 

vraie exclusivité,
- une sécurité juridique assurée 

avec l’intervention du notaire.

bilier. Si cela suppose une bonne entente, 
une bonne préparation du projet en amont 
avec l’aide d’un notaire, ce peut ausi être 
la solution pour acheter plus grand en di-
visant le coût d’acquisition. Si la formule 
vous tente, vous aurez le choix entre :

- la SCI (Société civile immobilière) qui 
permet à ses associés d’acquérir un bien 
immobilier. Sa constitution nécessite un 
apport de chacun des associés, des sta-
tuts et l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. 

 C’est une solution stable, où les associés 
ne sont pas sous la menace d’une action 
en partage, où les parts sont aisément 
négociables, et où les décisions sont 
prises avec facilité puisqu’elles relèvent 
de la majorité.  En revanche, la SCI 
compte deux inconvénients majeurs : le 

coût de sa création et la lourdeur de son 
fonctionnement.

- ou l’indivision. L’indivision est une 
forme juridique au sein de laquelle deux 
ou plusieurs personnes sont proprié-
taires d’un même bien. 

 Cette situation, souvent imposée par 
une succession, est également la forme 
juridique immobilière de la plupart des 
couples. 

 Bien plus « légère » juridiquement et 
fi nancièrement que la SCI, l’indivision 
semble la solution idéale... Mais atten-
tion, si son fonctionnement a été simpli-
fi é en 2007 (avec l’instauration du prin-
cipe de la majorité des 2/3 notamment), 
la règle de l’unanimité demeure pour cer-
tains actes, à commencer par la vente du 
bien !

Investissement - Immobilier

16 maisons de type 4 (3 chambres)
Surface habitable de 81,65 m²
avec terrasse, garage et jardin.

Groupe COTTAGE
1/3/5/7 place de la République
CS 15305 - 59379 DUNKERQUE

Flavie HUYSMAN
✆ 06 16 60 46 56 - 03 28 58 09 51

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

HAZEBROUCK  -   Ilot des Peintres
Rues Maeght-Picasso-Van Gogh-Rubens

À partir de

176 360 €
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Faire construire
Itinéraire le plus sûr en 5 étapes
Pour emprunter le meilleur chemin jusqu'à sa future habitation, il suffi t de suivre 
l'itinéraire immonot neuf. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la livraison de 
la maison, découvrons les 5 étapes clés qui permettent de réaliser son projet 

immobilier en toute sérénité.

Par Christophe Raffaillac 

  Étape 1   - Direction la banque 
 Point de passage obligé, le rendez-vous 
chez le banquier gagne à être programmé 
en priorité. Ainsi, vous allez savoir com-
bien vous pouvez emprunter et vous allez 
rembourser chaque mois. Rappelons que 
le contexte offre de belles opportunités et 
permet d'obtenir un taux de 1,50 % pour 
un emprunt sur 20 ans. C'est également 
à ce stade qu'il faut s'intéresser au prêt à 
taux zéro accordé en fonction de la loca-
lisation du projet de construction. Sachez 
qu'il peut représenter de 20 à 40 % du 
coût total de l'acquisition. Il faut aussi faire 
le point sur l'épargne et défi nir la part qui 

peut être consacrée à l'acquisition.
Pas de panique si vous ne disposez pas 
de liquidités, le banquier accepte de prê-
ter sur de longues durées pour alléger les 
mensualités. 

   Étape 2   - Passage par le terrain 
 Aussi belle soit-elle, la maison ne peut 
voir le jour tant que le terrain n'a pas été 
déniché. Un parcours qui peut parfois être 
semé d'embûches compte tenu de la ra-
reté du foncier dans certains secteurs. La 
principale question à se poser consiste à 
choisir entre le lotissement et la parcelle 
en secteur diffus. La principale différence 

CONSTRUCTION NEUVE 
ET ENVIRONNEMENT
En répondant aux exigences de 
la RT 2012 (réglementation ther-
mique), une maison neuve se 
montre très économique, tant au 
niveau de son coût de construc-
tion que de son fonctionnement. 
Elle prend donc l’avantage sur 
l’immobilier ancien en matière 
de performances énergétiques.

« Un maximum de garanties pendant
et après les travaux »

Que conseillez-vous au moment de choisir
le plan de sa maison ?
La conception du plan doit se faire en prenant 
en compte divers paramètres. Tout d’abord, 
les dimensions du terrain et les règles d’ur-
banisme le concernant. Il faut adapter la taille 
de la façade de la maison en respectant les 
prospects et reculs imposés par le règlement 
de construction. L’orientation de la parcelle est 
également primordiale. Positionnez les pièces 
à vivre pour profiter au maximum de l’enso-
leillement et de l’apport « gratuit » de chaleur 
dans votre habitation. Positionnez également 
les ouvertures pour privilégier une vue. Enfin, 
le plan de la maison doit être un compromis 
entre vos besoins et votre budget. Concevez 
avec votre constructeur une maison dans la-
quelle il fait bon vivre et qui vous correspond.

tion, la garantie de livraison à prix et délais 
convenus. Cette garantie est délivrée par un 
assureur qui vérifie la santé du constructeur 
avant de lui donner le droit de construire. 
S’il venait à avoir une défaillance pendant la 
durée du chantier, c’est ce garant qui prendra 
le relais et finira la maison dans le prix et les 
délais convenus au contrat de construction. 
De plus, le constructeur vous amène égale-
ment une garantie dommages ouvrage qui 
est obligatoire. Cette assurance permet, en 
cas de sinistre, d’effectuer immédiatement les 
travaux de réparation couverts par les garan-
ties décennales des artisans, sans attendre 
une décision de justice. Enfin, le constructeur 
doit respecter les normes en vigueur : il vous 
assure un logement conforme, techniquement 
et thermiquement.

Propos recueillis le 28/03/2019

Quelles sont les décisions importantes à 
prendre lors d’un projet immobilier neuf ?
La plus importante est le choix du terrain. 
Il faut trouver un terrain en ville ou dans un 
village, où vous vous sentez bien. Proche de 
toutes commodités, au sein d’un lotissement 
ou isolé, besoin d’un grand ou d’un petit jardin, 
les questions sont multiples avant de décider 
de l’endroit où construire sa maison. Ensuite, 
le choix du constructeur est également très 
important. Choisissez le constructeur qui ré-
pond à vos attentes, en termes de plans, de 
prestations, de suivi de travaux…

En quoi le constructeur donne-t-il 
des garanties importantes ?
Les constructeurs sont des entrepreneurs qui 
vous amènent, de par le contrat de construc-

PAROLE  D’EXPERT 
Olivier HENNION - Conseiller CONSTRUCTIONS PIRAINO
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repose sur la superfi cie et la viabilisation. 
En effet, le terrain déjà loti s'avère plus pe-
tit mais il offre généralement les raccorde-
ments aux réseaux d'eau, électricité, gaz.  
    

 Étape 3   - Halte chez le constructeur 
 En route vers une étape des plus passion-
nantes puisqu'elle va vous conduire chez 
le constructeur de votre maison. Il s'agit de 
choisir le modèle de maison le plus appro-
prié tout en tenant compte de votre budget. 
En résulteront différents documents :
• le plan de la maison qui donne la super-

fi cie détaillée de chaque pièce ;
• la notice descriptive qui détaille tous les 

travaux prévus et ceux à réaliser par vos 
propres moyens ;

• le contrat de construction qui détaille 
la prestation et atteste des garanties 
associées (garantie décennale, dom-
mages-ouvrage, garantie biennale, ga-
rantie de parfait achèvement). 

   Étape 4   - Validation du plan de route 
 Le moment est venu de faire un arrêt pour 
prendre les bonnes décisions. À commen-

cer par la validation du plan de la maison. 
Une fois la demande de permis déposée, 
il ne sera plus possible de modifi er l'appa-
rence extérieure. C'est l'occasion de véri-
fi er la notice descriptive avant signature. 
En découle bien sûr, en fonction des 
travaux attendus, le coût total du projet. 
Sans oublier de demander l'étude fi nan-
cière de la banque qui permet de boucler 
le dossier pour que le constructeur puisse 
avancer. 
Une fois ces éléments validés, le top dé-
part de la construction pourra être donné. 
    
 Étape 5   - Maison à destination 
 À partir de ce moment, le cap peut être 
mis sur la livraison de la maison. Il suffi t 
d'attendre le délai d'instruction du permis 
de construire d'une durée maximale de 
2 mois.
Lors de la livraison, le conducteur de tra-
vaux et son client passeront de nouveau 
au crible l'extérieur et l'intérieur de la 
maison. Dans tous les cas, la loi autorise 
en effet l'acquéreur à conserver jusqu'à 
5 % du prix tant que les réserves sur les 
bonnes fi nitions n'ont pas été levées.  

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
La réalisation d’une maison 
neuve se voit largement enca-
drée par le contrat de construc-
tion (CCMI).
Il s’applique à tout constructeur 
qui se charge des travaux de 
mise hors d’eau (couverture et 
étanchéité) et hors d’air (baies 
extérieures pleines ou vitrées). 
Il peut être conclu avec ou sans 
fourniture de plan.
Il décrit la prestation délivrée 
par le professionnel et notam-
ment :
• les informations relatives à la 

construction ;
• le prix et le fi nancement ;
• les conditions suspensives ;
• les garanties associées.
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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine - Placement

Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019.
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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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notaires Pays Cœur de Flandre est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  

des notaires du Nord et du Pas de Calais, 
13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr
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ARMENTIERES
76 900 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T2 Résidence Rive Gauche-
Rive Droite offrant 30m2 au 6ème étage: hall 
d'entrée, salon, salle de bains et une chambre. 
Terrasse. Menuiseries double vitrage. A proxi-
mité des commerces, centre-ville et gare. 
Réf F11165

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
177 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité immédiate du centre ville, exclusi-
vité, rue du Collège, en petite copropriété avec 
syndicat bénévole, 4ème étage avec ascen-
seur, appartement de type 3 (2 chambres), 
développant environ 73m2 de surface. 
Parking privatif en sous-sol et cave. Rare !!! 
Réf 12980/02
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 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 com-
modités. Réf H218033

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,31 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appartement de type 4 
de 98m2 env au 2ème étage avec garage et 
cave dans une petite copropriété avec ascen-
seur. Parfait état. Exposition sud. Copropriété 
de 17 lots, 2280 € de charges annuelles.  
Réf H4999 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ARMENTIERES
100 700 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité, vaste appartement de type 3 
offrant 72m2 habitables, grand séjour de 28m2, 
cuisine équipée, salle de bain et 2 chambres. 
Bon état général et très lumineux. Entre la 
gare et le centre-ville. Copropriété procédure 
diligentée.  Réf F20724

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appartement d'env 80m2 
situé au 2ème étage, dans résidence sécuri-
sée, à proximité de la Grand Place compre-
nant hall, séjour 32m2, cuis, 2 chambres, wc, 
sdd, cave. Rens étude. Copropriété de 2 lots, 
2000 € de charges annuelles.  Réf 13078/1369

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Bel appartement T4 de 
94m2 env avec balcon, traversant, situé au 
4ème étage, dans résidence sécurise avec 
ascenseur, et garage, comprenant hall, séjour, 
cuis à équip, 3 chambres, sdd, wc, cave. 
Rens étude. Copropriété de 3 lots, 1800 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1370 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Résidence les Nénuphars, à 2 pas de la Grand 
Place, bel appt type 2 av grde terrasse sud ouest. 
Hall d'entrée, sal séj lumineux av baie vitrée, 
cuis aménagée, sdb, ch. Place de parking. Appt 
vendu loué. Secteur calme, prox commodités, 
résidence récente. Copropriété de 74 lots, 700 € 
de charges annuelles.  Réf C531 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

BAILLEUL
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Résidence des monts, appar-
tement de type 2 avec parking privatif, 2° et 
dernier étage, 40m2 habitables, vendu occupé 
465 €/mois. Réf F11181

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 53 000 € 
49 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8,16 % charge acquéreur
En centre ville, agréable studio d'env 25m2 
avec garage, libre d'occupation, résidence 
sécurisée avec ascenseur, au 3ème étage 
composé d'un hall d'entrée, sdbains, séjour 
et coin cuisine. Equipement: cumulus, fen 
bois double vitrage + pers. Charges: env 76 €/
mois Copropriété de 2 lots, 911 € de charges 
annuelles.  Réf 13078/1268

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de type 3 de 
72m2 env. avec garage et cave dans petite 
copropriété avec ascenseur. Chauffage cen-
tral gaz de ville individuel. PVC double vitrage. 
Prévoir petit rafraîchissement. Copropriété 
de 17 lots, 160 € de charges annuelles.  
Réf H5000 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MERVILLE 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Appartement type 3 de 83.56m2 (loi carrez) 
en centre ville compr hall d'entrée, sdb, wc, 
cellier, 2 chambres, beau séjour 43.10m2 avec 
cuis équipée sur spacieux balcon sud-ouest. 
Au 3e étage sans ascenseur dans résidence 
de 2005. Garage. Beaux volumes, apparte-
ment lumineux. Copropriété de 2 lots, 500 € 
de charges annuelles.  Réf D1988 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

APPARTEMENTS

42 bis rue nationale - Hazebrouck - 03 28 48 80 46
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ARMENTIERES
119 700 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison 1930 semi mitoyenne 
avec jardin et accès sur le côté. Séjour, cui-
sine meublée, salle d'eau. Aux étages: 3 
belles chambres et un grenier aménageable. 
Quelques travaux sont à prévoir. DPE vierge. 
Réf F20727

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,14 % charge acquéreur
Maison de ville d'environ 78m2 habitables. Elle 
comprend au rez-de-chaussée: hall d'entrée, 
séjour, cuisine, salle de douche et wc. Au 1er 
étage: chambre à l'avant, chambre de pas-
sage. Au 2nd: chambre à l'avant et chambre à 
l'arrière. CC gaz de ville. Réf D1963 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
110 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Maison de ville à rénover tota-
lement avec jardin offrant 68m2 habitables plus 
2 greniers aménageables à proximité immé-
diate du centre ville et des commodités. Idéale 
investisseurs pour déficit foncier ou première 
acquisition. DPE vierge. Réf F11129

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE 
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
189 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison mitoyenne en sortie de 
ville, 94m2 habitables: salon/séjour, cuisine 
équipée, salle de bains, buanderie. A l'étage: 
palier, bureau et 3 chambres. En outre: Jardin, 
2 garages. DPE vierge. Réf F11172

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 235 625 € 
225 000 € + honoraires : 10 625 € soit 4,72 % charge acquéreur
Maison indiv très spacieuse, type longère sur 
3.235m2: couloir d'entrée, salon-sàm chem feu 
de bois et insert (tubée), gde cuis EA, 4 ch 
dt 1 au rdc, bureau, 2 sd'eau, wc suspendu, 
lingerie, buand, cellier, cave. Grenier aména-
geable. Garage 2 voitures avec porte section-
nelle motorisée. Jardin clos avec bosquet et 
étables. Réf E59BL1219 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ARMENTIERES
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1930 sans extérieur, idéal premier 
achat ou placement, séjour 30m2, 3 chambres 
+ bureau. Bon état général DPE vierge. 
Réf F20722

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison de plain-pied sur et avec 
355m2 de terrain offrant 74m2 habitables, 2 
chambres, garage et jardin. Un bon rafraichis-
sement s'impose. DPE vierge. Réf F11179

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proximité centre-ville, en très bon 
état avec garage et jardin, cuisine équipée, 
véranda, 3 chambres et salle de bains. Grand 
grenier aménageable. Chauffage central gaz 
de ville. DPE vierge. Réf F11180

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BOESCHEPE   87 180 € (honoraires charge vendeur)
Vente interactive. Au coeur des monts de Flandre et 
ds cadre campagnard, flamande semi-indiv à res-
taurer, beau potentiel. SH de +/-80m2: sal/séj, cuis 
équip, extension pour potentiel, sdb. 1er ét: ch et 2 
bureaux. Pour amoureux de la brique. Le tt sur 2 
281m2, agréable vue dégagée sur campagne ver-
doyante. 1re offre poss 87.180 # (HNI). Visite sur 
rdv: Vendredi 05/04 de 16 à 17h30. Samedi 13/04 
de 10 à 11h30. Prise rdv: 03.28.49.96.44. Fin des 
offres Jeudi 18/04- 18h. DPE vierge. Réf 12992/366

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ARMENTIERES 88 000 € 
83 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,02 % charge acquéreur
Maison à 500m de la gare comprenant séjour, 
cuisine, wc, 3 chambres sur 2 niveaux, salle 
de bains et cave d'environ 30m2. Maison à 
rénover ne possédant ni cour ni jardin. Surface 
habitable d'environ 110m2 (Chauffage central 
gaz de ville, tout à l'égout, toiture remaniée, 
menuiseries en simple vitrage bois) DPE 
vierge. Réf D2017

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  158 625 € (honoraires charge vendeur)
Vente interactive. Au Coeur d'un petit hameau de 
campagne, Charmante maison années 30, rénovation 
remarquable. Rdc: sal/séj accès cuis équip, espace 
à vivre lumineux, véranda, sdb, 2 ch. Combles amé-
nageables (poss 2 ch suppl). 3 gges, ravissant jardin 
sans vis-à-vis 594m2. Chaudière à condensation 2017 
+ PVC dble vitrage. Secteur convoité. Gare SNCF à 2 
min, prox A25. 1re offre poss 158 625 # (HNI). Visite 
sur rdv: Samedi 06/04 de 10 à 11h30. Vendredi 12/04 
de 16 à 17h30. Prise rdv au 03.28.49.96.44. Fin des 
offres 19/04-18h. Réf 12992/367 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
254 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Un ensemble immobilier 
comprenant une maison libre d'occupation 
avec un bel espace de vie, 3 chambres, gre-
nier aménageable, garage et un jardin et un 
appartement de type 2 avec garage actuelle-
ment loué. Réf F20729 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BOESCHEPE
148 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proximité centre village, une seule 
mitoyenneté pour cette maison à rénover en 
partie, 2 chambres (possibilité 3 par aménage-
ment du grenier), garage et joli jardin. Le tout 
sur 483m2 de parcelle. Réf 12980/985/C85
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
183 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison des années 50 en 
bon état général. Séjour, cuisine, véranda. 
A l'étage: 3 chambres. Garage et jardin. Au 
calme et proximité de toutes les commodités. 
Réf F20730

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAVINCHOVE 199 000 € 
191 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
En campagne, coquette maison individuelle à 
l'abri des regards entièrement rénovée avec 
jardin et garage sur une parcelle de 620m2 
comprenant au rdc : salon/séjour de 30m2 env, 
cuisine équipée, véranda, cellier, buanderie, 
salle de bains. A l'étage: 2 chambres, bureau. 
Garage. Réf H5022 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BOESCHEPE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
Maison 3 chambres avec jardin sur 410m2. 
Rez-de-chaussée: entrée, salon/séjour, cui-
sine, véranda, salle de bains avec baignoire, 
wc. 1er étage: palier desservant 3 chambres. 
Terrasse. Dépendance. Jardin. Chauffage 
électrique. Menuiseries double vitrage. Réf 410

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MAISONS
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BOESEGHEM 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison indiv à rénover sur 484m2, rdc: salon/
séjour avec cheminée feu de bois avec 
insert, pièce bureau, cuisine, salle de bains 
avec douche, pièce véranda, wc. 1er étage: 
gd palier (poss chambre), chambre Jardin 
Dépendance. Beau potentiel. Classe énergie 
en cours. Réf 416

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

CAESTRE 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,21 % charge acquéreur
CENTRE - Proche toutes commodités et A25, 
agréable maison de maître, mitoyenne, avec 
notamment garage, jardin et 4 chambres, 
érigée sur parcelle 320m2, offrant en rdc: gde 
cuis équip, séjour, sdb, wc, cave. 1er étage: 
4 chambres. 2nde étage: grenier à aména-
ger. CC fuel, TAE, fen PVC. Rens étude. DPE 
vierge. Réf 13078/1099

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CAESTRE
365 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 de parcelle 
arborée bien exposée, maison d'architecte en 
semi ppied, 1968, 150m2 hab av grenier aména-
geable (env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bureau, sdb 
et s. de douche, cuis équipée et séj lumineux av 
foyer insert. Dble garage et dble abri de jardin. 
Belle prestation ! Réf 12980/944/C44 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL
69 500 € (honoraires charge vendeur)
Proximité du centre. Maison sans extérieur à 
rafraîchir dans son ensemble, environ 60m2 
habitables (2 chambres à l'étage). Idéal gîte 
ou premier investissement. Réf 12980/974/C74
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BUYSSCHEURE 298 910 € 
287 000 € + honoraires : 11 910 € soit 4,15 % charge acquéreur
TB constr indiv 2002 sur terrain 1490m2: wc, 
salon-séjour chem 42m2 sur cuis AE, cellier 
sur garage avec buand, bureau ou ch, sdb. 
Etage: mezz, 4 ch, sdb, wc. Chauf sol + insert 
bois, dv bois. Beau jardin arboré, mare, pota-
ger, dépend, abri bois, terrasse. Exc. état. TB 
entret., soignée et lumineuse. Calme et ver-
doyant. Réf H217025 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 121 540 € 
115 000 € + honoraires : 6 540 € soit 5,69 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec garage et jardin sur 
terrain 398m2 comprenant : salon-séjour 
(31m2), cuisine aménagée, cave, sdb, wc. 
A l'étage: 2 chambres, bureau. CC gaz de 
ville (chaudière neuve), double vitrage, tout à 
l'égout. Jardin, dépendance, garage. Travaux 
de finitions à prévoir. Proche centre. Potentiel 
intéressant. Réf H219016 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE
60 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Petite fla-
mande à rénover, sans cour, ni jardin, pro-
posant environ 50m2 habitables. Idéal 1er 
investissement. Réf 12980/981/C81
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CASSEL
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne en centre-ville, 146m2 habi-
tables: hall, salon, séjour, cuisine, buanderie. A 
l'étage: 4 chambres. Grenier aménagé en tota-
lité. 2 caves voûtées. Travaux à prévoir! DPE 
vierge. Réf F11169

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison semi-individuelle avec jardin 
et garage à proximité, offrant hall, wc, salon-
sàm ouvert sur cuisine ( meubles, four, plaque, 
hotte), terrasse. jardin clos. Etage: sdb ( 
douche, baignoire, vasque), 2 chambres. TAE, 
cc gaz de ville. Réf 13078/1359

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CAESTRE
228 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus de 2.000m2 de parcelle plein Sud, 
maison de ville, une seule mitoyenneté, avec 
passage latérale, environ 160m2 hab. Possibilité 
2 appts distincts (1 type 2/3 au rdc, 1 type 3 au 
1er étage), 2 sdb indép, 2 cuisines. Dble vitrage 
partout et chauffage central gaz avec chaudière 
récente. Réf 12980/953/C53 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
437 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur environ 2.200m2 de parcelle, 
construction récente trad de standing (2007) 
développant plus de 210m2 hab: 6 ch dont 1 au 
rdc, 2 salles de bain dont 1 au rdc, vaste living de 
plus de 50m2 (idéalement exposé) ouvert sur cuis 
équipée de près de 20 m2. Volumes et lumière ! 
Vous serez conquis ! Réf 12980/988/C88
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
Mont Cassel. Jolie maison flamande indiv., 
cachet de l'ancien, sur terrain d'env 500m2 
offrant: hall semi-ouvert sur salon-sàm, cui-
sine, wc/sdb, cave, atelier. Etage: 3 chambre, 
vaste palier (poss bureau) avec escalier 
vers grande pièce (ancien grenier) à amé-
nager. CC fuel, double vitrage. Rens étude. 
Réf 13078/1032 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

13, rue du 8 mai Molinghem (Près de la gare) - 62330 Isbergues

Web : www.meublesmercier.fr - Tel : 03 21 02 37 38
13, rue du 8 mai Molinghem (Près de la gare)

 Il est temps d’en profi ter
D u  1 0  a v r i l  a u  1 0  m a i  2 0 1 9

 www.stressless.com

 (1) Offre valable du 10/04/2019 au 10/05/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless®. Modèle présenté : Stressless® View 
M en cuir Paloma Sand, piétement Signature, Boiserie teintée Oak, Fauteuil (L : 82, H : 109, P : 81 cm) + Repose-pieds (L : 57, H : 43, P : 47 cm) = 2 855 € au lieu de 3 499 €, soit 644 € d’économie hors éco-participation de 4,46 €. Matières visibles : cuir de 
vachette, tannage au chrome, fl eur corrigée, pigmenté. Hêtre teinté et vernis à base d’eau + aluminium moulé et poli.
(2) Offre valable du 10/04/2019 au 10/05/2019 dans les magasins participants, sur le prix TTC conseillé au 01/06/2018, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un canapé multiplace Stressless® (hors Stressless® Stella et Bella).
Renseignez-vous auprès d’un revendeur Stressless® participant ou sur stressless.com. RCS Pau 351 150 859. *Il est temps pour Stressless®
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CASSEL 435 000 € 
420 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,57 % charge acquéreur
Magnifique propriété avec piscine au milieu 
d'un jardin paysager 6000m2: salon-séjour 
chem, bureau, cuis AE, cellier-buand, wc. 
A l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Chauf élect, 
dble-vitrage. Carport. En excellent état. 
Entretien régulier intérieur/ext. Proche toutes 
commodités: commerces, transport. 10mn 
Cassel. Réf H218049 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 254 000 € 
245 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,67 % charge acquéreur
A 15 minutes de Cassel. Expo plein sud, en 
impasse, très jolie fermette rénovée dans le 
style flamand bâtie env 1200m2: salon séjour 
env 40m2 cheminée centrale, cuisine équipée, 
buanderie, sdb, bureau, grande chambre. 
Etage: chambre et bureau ou chambre d'en-
fant. Garage. Dépendance. Beaucoup de 
charme !!!! Réf 13078/1351

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CROCHTE 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € soit 4 % charge acquéreur
Corps de ferme sur terrain 6200m2 compr 
maison d'hab 160m2 hab: cuis AE, salon-
séjour 60m2, sdb, wc, buand, bureau ou s. 
jeux. Sur voûte: 3 ch. Caves. Vaste grenier 
aménageable. Nombreuses dépend: garage, 
atelier et hangar (poss location). Grande cour, 
jardin. vue dégagée sur la campagne, proche 
accès autoroute A25. Réf H219002

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
197 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison entièrement rénovée, belle pièce de 
vie lumineuse, cuisine équipée. A l'étage: 4 
chambres et deux salles de bains. Jardin clos 
bien orienté. sous-sol complet. A proximité 
des commodités, pas de travaux à prévoir 
Réf F20713 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 1930 double distribution 
avec cour 60m2 comprenant séjour env 38m2, 
cuisine avec espace repas env 20m2, cave, 3 
grandes chambres au 1er étage et vaste gre-
nier aménageable. Double vitrage PVC. Tout 
à l'égout. Toiture et électricité refaites env 10 
ans. Maison spacieuse en centre ville à réno-
ver. DPE exempté. Réf D2029

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CASSEL 301 990 € 
290 000 € + honoraires : 11 990 € soit 4,13 % charge acquéreur
Construction 1983, ppied avec ssol, sur terrain 
2000m2: salon-séjour en L 32m2, cuis AE avec îlot 
central 13m2, véranda 28m2, sdb, wc, 2 ch, bureau 
12m2. Et: partie aménagée 20m2. Ssol: nbreuses 
pièces et garage 57m2. Pompe à chaleur, chem insert 
à pellets, menuiseries bois, ballon thermo-dynamique. 
chalet bois, jardin clos et arboré. BEG. Secteur rési-
dentiel. Vue dégagée. Réf H119012 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

EBBLINGHEM 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,62 % charge acquéreur
Maison au centre du village, sur 283m2, compr 
hall d'entrée, salon-sàm, cuis EA avec plaque, 
hotte et table, salle de bains avec baignoire 
et meuble vasque, cellier-buand, wc (fosse 
septique). A l'étage (sur plancher bois): palier, 
4 chambres. Cour avec terrasse en bois. 
Réf E59EB03

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
242 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison BBC en lotissement semi-mitoyenne 
datant de 2014 offrant séjour lumineux, cuisine 
équipée, cellier. A l'étage : 3 chambres et salle 
de bains. Garage et Jardin arboré. Etat impec-
cable, on pose les meubles Réf F20705 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,31 % charge acquéreur
Maison semi individuelle de 1975 avec jardin 
et garage dans lotissement des Fleurs. Elle 
comprend entrée, séjour, cuisine, 4 chambres 
et salle de douche à l'étage. La maison est 
équipée de menuiseries en double vitrage 
PVC, chauffage au gaz et tout à l'égout. 
Prévoir rafraîchissement intérieur. Secteur 
agréable à prox commodités. Réf D2025 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CASSEL 307 150 € 
295 000 € + honoraires : 12 150 € soit 4,12 % charge acquéreur
Construction BBC. Normes RT 2012. 
Ppied sur terrain 752m2: vaste salon-séjour 
ouvert sur cuis américaine, 3 chambres. 
Equipements: cuis AE, sdb (double-vasque, 
douche, baignoire), wc, buand. Menuiseries 
alu. Chauffage au sol. Terrasse bois, jardin, 
carport. Etat impeccable, prestations de qua-
lité. Secteur calme et résidentiel. Réf H219005

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

EBBLINGHEM 220 250 € 
210 000 € + honoraires : 10 250 € soit 4,88 % charge acquéreur
Maison indiv 1999 sur 1.092m2: hall d'entrée, 
salon-séjour, cuis ouverte EA, 3 chambres dt 1 
au rdc, sdb. Débarras. Jardin clos exposé Sud 
Est avec terrasse carrelée et pergola. Garage 
une voiture avec porte sectionnelle motorisée. 
Réf E59EB96 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ESTAIRES 131 300 € 
125 000 € + honoraires : 6 300 € soit 5,04 % charge acquéreur
Non loin du centre ville et toutes commodités. Jolie 
maison années 30 sur 198m2, SH de +/- 80m2, 
rdc: sal/séj poêle à bois. Dans la continuité, belle 
cuis équipée, vue sur jardin, sdb. 1er étage: ch 
16m2 et une 2e de 12m2. Gd grenier aménageable 
(poss 3e ch). Chauf par pompe à chaleur. Place de 
stationnement priv. Maison évolutive, rénovation 
récente. Exclusivité. Réf 12992/368 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur
Maison semi individuelle 2009 avec garage 
sur parcelle de 312m2. Elle comprend au rdc: 
espace de vie env 42m2 avec cuisine équipée 
ouverte sur séjour, wc et garage. L'étage: 3 
chambres et salle de bains équipée. Maison 
tout confort dans secteur calme à proximité 
des écoles et des commerces Réf D2004 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

EECKE
362 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme et en fond de raquette, vaste semi ppied 
de standing. Construction trad de qualité (2003). 
Plus de 900m2 de parcelle bien exposée: vaste et 
lumineux living sur cuis équipée, 5 gdes ch dt 1 au 
rdc (16,5m2), 2 sdb. Dble gge. Terrasse av pergola. 
Chauf central gaz de ville (chaudière à condensa-
tion récente). Prestations de qualité, prix justifié. 
Laissez vous séduire ! Réf 12980/975/C75 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € soit 4,89 % charge acquéreur
Semi-individuelle dotée d'une déco tendance. 
Salon/séjour ouverts sur la cuisine. Toujours 
au RdC, une splendide salle de bains com-
plète. Au premier, une confortable chambre 
+ une deuxième avec accès aux combles. A 
l'arrière, beau jardin avec accès au garage. 
Réf 12992/363 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES 223 000 € 
212 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5,19 % charge acquéreur
Exclusivité. Plain pied individuel de 1992 
construit sur une parcelle de 675m2 compre-
nant une entrée, un séjour, une cuisine équi-
pée, 3 chambres, un cellier et une salle de 
douche Maison impeccable située à proximité 
du centre ville. Réf D2028 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr



  Annonces immobilières 

23Continuez votre recherche sur 

ESTAIRES 500 000 € 
490 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,04 % charge acquéreur
Spacieuse maison d'architecte env 215m2 hab 
sur 5800m2 terrain. Rdc: séjour 50m2 avec 
insert, cuisine équipée, cellier, salle de jeu 40m2, 
bureau ou chambre. L'étage: spacieuse suite 
parentale avec sdb et dressing, 2 chambres, 
bureau et sdb. Terrain aménagé avec étang. 
Garage indép 90m2 avec combles aménagés. 
Dans secteur prisé. Réf D2018 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAVERSKERQUE
135 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Centre village. Maison rénovée 
avec soin, environ 110m2 habitable, au rez-de-
chaussée: séjour, cuisine US, salle de bain et 
wc A l'étage: 2 chambres, bureau et dressing. 
Jardin bien exposé. Chauffage central au gaz 
de ville. Réf 12980/950/C50 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover bâtie sur env. 162m2 
avec jardin: couloir, salon séjour env 28m2, 
cuisine, salle de bains avec wc. Etage: 2 
chambres + bureau, grenier aménageable. 
Secteur nouveau monde. Réf 13078/1347

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 110 000 € 
105 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
Grande maison avec grand garage (2 voitures) 
et cour, nombreuses dépendances: couloir 
d'entrée, salon-sàm ouvert sur espace repas, 
cuis, sdb, wc, bureau. Etage: 3 chambres. 
Equipement: cc fuel, fen pvc. Habitation pou-
vant être divisée en 2 logements. Nous consul-
ter. Réf 13078/1356

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

FLETRE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proximité centre village. Maison 
construite en 1966, érigée sur 325m2 avec 
grand garage au fond du jardin, 3 chambres 
sur même palier. Tout à l'égout récent, chauf-
fage central gaz de ville. Maison saine mais 
avec travaux à prévoir. Réf 12980/987/C87 

Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Sect rue d'aire, agréable maison mitoyenne 
avec jardin à moderniser: couloir d'entrée, 
bureau, salon-sam, cuis, pièce sdd, wc. 
dépendances, cave, Etage: 2 chambres + 1 
petite. Chauff élec, fen double vitrage. Rens 
étude. Réf 13078/1355

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
208 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Callicanes. Corps de ferme au carré 
avec dépendances à rénover dans son 
ensemble. Environ 1 hectare 20 de parcelle. 
Vue imprenable sur le Mont des Cats. Beau 
potentiel. Réf 12980/968/C68
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur
Secteur Rue de Merville, maison semi indiv 
avec cour et dble garage: couloir d'entrée, 
chambre, bureau, cave, s. douche + wc, séjour 
en L avec espace cuisine équipée à moderni-
ser, dégagement avec wc, buand + chaudière. 
Etage: 2 ch façade, chambre passante vers 1 
seconde. Equipements: chauf central gaz de 
ville, cumulus. Réf 13078/1372

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
249 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Centre village, plain pied individuel 
érigé sur près de 900 m2 de parcelle clôturée. 
Cuisine et salle de bains équipée, état général 
remarquable. 3 chambres spacieuses avec 
placards intégrés. Grand garage. Rarissime! 
Réf 12980/972/C72 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAVERSKERQUE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison semi individuelle avec jardin. Au rez de 
chaussée: hall et dégagement, vaste volume 
de salon séjour avec cheminée feu de bois. A 
l'étage: palier, 2 chambres. Au second étage: 
grande chambre. Chauffage par pompe à cha-
leur. Tout à l'égout. Secteur calme, rénovation 
de qualité. DPE vierge. Réf C523

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 93 000 € 
88 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,68 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison de ville semi-
individuelle à moderniser (très bien entrete-
nue) avec jardin (poss construction garage), 
offrant entrée, séjour, cuis, espace sdd, wc, 
cave. Jardin. Etage: 2 chambres+ grenier 
aménageable. CC gaz de ville. Rens étude 
Réf 13078/1196

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
Maison à rénover avec jardin, + des 100m2 
construits au sol + 3 chambres à l' étage, 
offrant énorme potentiel. Chauffage central 
gaz de ville, tout a l' égout, toiture saine. Jardin 
sud-est. Réf H5329 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

Faites vos off res du 17/04/19 au 18/04/19 à 18 h
Visites obligatoires sur rdv, Samedi 30 Mars 2019 de 10h à 11h30

Vendredi 5 Avril 2019 de 16 h à 17 h 30
Samedi 13 Avril 2019 de 10 h à 11 h 30

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

1re o� re possible : 87 180 €
HN vendeur

BOESCHEPE, 1444 RUE DE LA GARE
Au coeur des monts de Flandre, dans cadre campagnard, fl amande semi-
individuelle à restaurer de 80 m2 env comp salon/séjour, cuis équipée, extension 
qui vous laissera entrevoir les possibilités futures, sdb. 1er étage 1 ch et 2 
bureaux. Terrain 2 281m2. Cette maison séduira les amoureux de la brique qui 
sauront lui redonner son charme en y réalisant les travaux et transformations 
qu’elle mérite.
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HAZEBROUCK 138 500 € 
132 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,92 % charge acquéreur
Secteur Place Jeanne d'Arc, sur une par-
celle d'env 230m2, agréable maison de ville 
mitoyenne avec jardin, offrant hall, salon-sàm 
ouvert sur cuis, sdd, wc. Etages: 2 chambres + 
grenier. CC gaz de ville, fen pvc... Rens étude 
Réf 13078/1320 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'angle avec jardin et grand garage 
+ entrée sur cour, bâtie sur env 450m2: 
entrée salon, séjour, cuisine + espace repas, 
salle de bains. Etage: 3 chambres, bureau. 
Beau potentiel. Prévoir travaux. DPE vierge. 
Réf 13078/1303

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 141 500 € 
135 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,81 % charge acquéreur
Très agréable maison de ville avec jardin, 
rénovée, bâtie sur env. 133m2: couloir, salon 
séjour env 28m2 semi ouvert sur cuisine + 
espace repas env 17m2, salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres + bureau. 2ème étage: 
grande chambre. Réf 13078/1349

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 163 875 € 
155 000 € + honoraires : 8 875 € soit 5,73 % charge acquéreur
Maison rénovée en centre ville sur 301m2: 
entrée, salon-sàm, cuis EA, sd'eau avec 
cabine de douche, meuble vasque et sèche 
serviettes, wc, cave. A l'étage: 2 belles 
chambres, bureau. Grenier aménageable 
isolé. Jardin clos et cour avec petite dépend. 
Chaudière 2017 au gaz de ville. Electricité 
refaite. DPE vierge. Réf E59HA27A

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 207 240 € 
198 000 € + honoraires : 9 240 € soit 4,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec garage proche centre: 
séjour 25m2 sur cuis semi-ouverte AE 14m2, 
salon 22m2, cave, buand, sd'eau avec douche, 
wc. A l'étage: 3 belles ch, sdb. Chauf central gaz 
de ville (chaudière à condensation), chem insert 
bois. Garage, petite terrasse, jardinet. Travaux 
de rénovation récents. Beaux volumes. Maison 
très agréable. Réf H219014 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
Maison avec jardin sur 571m2, rez-de-chaus-
sée: salon/séjour, cuisine équipée, salle 
de bains avec baignoire, wc. 1er étage: 3 
chambres. Terrasse. Jardin. Dépendance. 
Chauffage électrique. Menuiseries bois double 
vitrage. DPE vierge. Réf 314

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 142 260 € 
135 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,38 % charge acquéreur
Maison années 30 avec garage et jardin sur 
259m2: couloir d'entrée, salon cheminée 14m2, 
séjour 12m2, cuis AE, véranda 12m2, sdb 
(douche), wc, cave. 1er étage: 2 ch + bureau. 2e 
étage: grenier aménageable 25m2. Dble-vitrage, 
cc gaz de ville. Jardin, terrasse, garage 16m2. 
Bon état général. Travaux de finition à prévoir. 
Proche Hôpital. Réf H219017 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 177 500 € 
170 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,41 % charge acquéreur
Maison semi indiv sur 442m2, rez-de-chaus-
sée: entrée, salon/séjour cheminée feu de bois 
avec insert, cuisine équipée, pièce véranda, 
atelier, buand, wc. 1er étage sur dalle béton: 
4 chambres dont 2 avec point d'eau, salle 
de bains avec douche. Garage (possibilité 2 
garages). Jardin. Chauf central gaz. Classe 
énergie en cours. Réf 315

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 244 000 € 
235 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,83 % charge acquéreur
Très bel immeuble de rapport (3 appartements 
de type 3) en centre ville, nous consulter. 
Réf 13078/1366

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur
Plain pied individuel à rénover sur env 902m2 
offrant entrée, salon-séjour, cuisine (meuble 
évier et douche) wc, 2 grandes chambres. 
Dépendance. Très beau terrain clos. Prévoir 
travaux. Réf 13078/1365

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 145 000 € 
139 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de ville avec garage et jardin sur 297m2 
offrant de beaux volumes entièrement rénovée 
comprenant au rez-de-chaussée: séjour de 
28m2 env, bureau de 9m2, cellier, salle de bains 
et cuisine de 18m2. A l'étage: palier, chambre. 
Au 2ème étage: chambre Réf H5127 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
NOTRE DAME - Agréable maison en cours de 
rénovation, 155m2 hab: spacieuse pièce de vie 
39m2, sàm, cuis équipée, cellier, chambre avec 
point d'eau (à terminer). A l'étage: gde sdb (à 
revoir), 2 belles ch et palier desservant grenier 
en cours d'aménagt pour jolie suite parentale. 
Chaudière gaz de ville récente. Jardin Sud 
ouest à l'abri des regards. Réf H5326 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
286 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Secteur rue de Calais. Semi plain 
pied individuel érigé sur 900m2 de parcelle de 
jardin paysager. Au rez-de-chaussée: séjour 
de 36m2 et véranda avec pergola attenante, 
cuisine équipée, chambre, salle de bains et 
wc. A l'étage: 3 chambres. Grand garage. Etat 
remarquable. Réf 12980/983/C83 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 162 950 € 
155 000 € + honoraires : 7 950 € soit 5,13 % charge acquéreur
Maison années 30 avec garage et jardin sur 
terrain 757m2: salon-séjour ouvert sur cuis 
38m2. A l'étage: 2 belles chambres et bureau, 
sdb, wc, grenier, cave. CC gaz de ville et élec-
trique, double-vitrage, tout à l'égout. Jardin 
clos et très arboré, garage. BE général. 
Proche centre. Réf H216061 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 202 500 € 
195 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,85 % charge acquéreur
Maison semi indiv années 80 avec 4 chambres 
et garage sur 468m2, rdc: entrée, salon/séjour 
avec cheminée feu de bois, cuisine équipée, 
buanderie/lingerie, wc. 1er étage sur dalle 
béton: 4 chambres, salle de bains avec bai-
gnoire. Garage. Terrasse. Jardin. Réf 308 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 292 500 € 
285 000 € + honoraires : 7 500 € soit 2,63 % charge acquéreur
SECT CARREFOUR - Secteur carrefour/
lycée des Flandres, en impasse, jolie maison 
individuelle très bien entretenue, de construc-
tion trad (env 120m2 hab), en semi-plain pied, 
sur parcelle d'env 600m2 offrant salon-sàm 
ouvert sur cuis équip, véranda, ch + sdd en 
rdc. Etage: sdb, 3 ch. Carport + parking. Rens 
étude Réf 13078/1324 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr
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HAZEBROUCK 295 000 € 
285 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,51 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Très belle propriété rénovée 
au cachet préservé sur 3300m2 à l'abri des 
regards compr habitation, rdc: séjour/salon/
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 de potentiel. Jardin avec 
mare, arboré. Réf H4795

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
Spacieuse maison de ville semi indiv avec 
jardin et gge non attenant. Rdc: salon/séj 38m2 
av poêle à pellet (parquet chevron/carreaux de 
ciment), cuis équipée env 20m2, buand, wc. 3 
ch sur 2 niveaux, sdb (double vasque/wc) au 
1er étage et poss d'en aménager une autre 
au 2nd. Maison tout confort avec charme de 
l'ancien au centre ville. Réf D2021 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LYNDE 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,62 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne sur 970m2: hall d'en-
trée, salon-sàm chem env 25m2, cuis EA avec 
plaque, four et lave-vaisselle, wc, véranda env 
50m2. A l'étage (sur dalle béton et parquet flot-
tant): palier rangt, 4 ch dont 3 avec placards, 
bureau, sdb. Garage 1 voiture carrelé avec 
porte sectionnelle motorisée et buand, atelier. 
Jardin avec terrasse. Réf E59LY1562 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE
106 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab avec jardin compr hall, salon 
séjour 26m2, cuisine, salle de bains, véranda 
9,21m2, cave. Etage sur plancher bois: palier, 
3 ch (9,47-10,43-et 9,12m2), pièce, grenier 
aménageable, passage sur l'arrière permet-
tant la construction d'un gge (voir règles d'ur-
banismes), wc pas raccordés Réf C498 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,45 % charge acquéreur
Belle maison avec bcp de cachet et de volumes, 
centre ville, sur 426m2, rdc: salon/séjour 50m2 
chem feu de bois avec insert, cuis équipée, 
buand/lingerie, wc. 1er étage: 3 ch dont 1 très 
grde, sdb av douche et baignoire, wc. Grenier 
aménageable. Jardin. Grand garage. Dépend. 
Chauf central gaz. Double vitrage. Produit très 
rare. Coup de coeur. Réf 307 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MERVILLE
116 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne type bel étage 
av gge et jardin 319m2. Au rdc: hall d'entrée av escalier 
vers étage, gd gge av coin chaufferie et wc (23,51m2), 2 
petites pces techniques. A l'étage: séj 29,50m2 et exten-
sion 12,68m2, cuis. Au 2nd étage: 3 ch, sdb. Beau jardin. 
Construction briques années 1920, menuiseries bois 
simple vitrage, chauf central gaz de ville, chaudière chauf-
fage français. Anc fosse à vidanger. DPE vierge. Réf C527

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 374 000 € 
360 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Très belle maison 1910, sur 361m2: 
hall d'entrée, salon-sàm avec cfb, cuis EA très 
spacieuse, cellier-buand, débarras, gde cave 
saine, wc. Au 1er étage: 2 chambres, sdb. Au 
2e étage: palier, gde chambre, sd'eau. Grenier 
isolé. Jardin avec terrasse en pierre. Double 
garage avec porte motorisée. Réf E59HA22 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne, maison flamande au cachet 
préservé avec garage et jardin sur 720m2. Au 
rez de chaussée: hall d'entrée ouvert sur pièce 
de salon, salle à manger, cuisine, bureau sur 
cave, chambre avec pièce d'eau. A l'étage: 2 
grandes chambres. Environnement de qualité 
secteur verdoyant. DPE vierge. Réf C512

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HOUTKERQUE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Jolie flamande indiv sur prés de 900m2 de parcelle 
clôturée. Vaste living chem feu de bois sur cuis 
toute équipée. A l'étage: 2 gdes ch et bureau (ou 
ch d'enfant). Chauf central fuel (chaudière récente). 
Assainissement autonome conforme. Stationnement 
aisé sur la parcelle, dépend et abri de jardin. Vive la 
campagne ! Réf 12980/973/C73 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

LA GORGUE 198 640 € 
190 000 € + honoraires : 8 640 € soit 4,55 % charge acquéreur
Coup de coeur. Coquette maison semi-indiv 
2009 en secteur calme. Confortable salon/
séjour poêle à bois et ouvert sur cuis équipée, 
espace vie fonctionnel et lumineux, vue sur 
jardin. 1er étage: 3 belles ch, bureau,  spa-
cieuse sdb. Garage carrelé, buand. Jardin 
Sud. Déco tendance et soignée, elle a tout 
pour plaire. Exclusivité. Réf 12992/364 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MERCKEGHEM 128 790 € 
122 000 € + honoraires : 6 790 € soit 5,57 % charge acquéreur
Maison mitoyenne rénovée bâtie sur un terrain 
de 138m2 Comprenant : salon-séjour avec 
poêle à pellets, cuisine ouverte, salle de bains, 
wc. A l'étage : 3 chambres. CC fuel, double-
vitrage. Tout à l'égout raccordé. Grande ter-
rasse carrelée, jardin avec vue dégagée. Bon 
état général. Idéal 1re acquisition ou investis-
seur. Réf H219011 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE
145 100 € (honoraires charge vendeur)
NORD - Maison individuelle proximité centre 
ville sur et avec 1089m2 comprenant pièce 
salon ouvert sur séjour et cuisine 40m2 envi-
ron, salle de bain 7,38m2 accès étage dégage-
ment vers 3 chambres à 1,80m2 (8,62m2-10,20 
et 13,27m2). Une dépendance. Un jardin. 
Réf C509 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

Faites vos off res à partir du 18/04/19 au 19/04/19 à 18h
Visites obligatoires sur rdv, Vendredi 29 Mars 2019 de 16h à 17h30

Samedi 6 Avril 2019 de 10h à 11h30
Vendredi 12 Avril 2019 de 16h à 17h30

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

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

1re o� re possible : 158 625 €
HN vendeur

BAILLEUL  673 RUE DES AJONCS
Gare SNCF à 2 min, prox. A25, au cœur d’un petit hameau de campagne, maison 
individuelle années 30, rénovée, comp rdc beau salon/séj, cuis équipée, véranda, sdb et 
2 ch. Combles aménageables (poss 2 ch sup). 3 gges, jardin aménagé de 594 m2, sans 
vis-à-vis. Chaudière à condensation de 2017 TAE réalisé en 2014 et menuiseries PVC 
double vitrage. Secteur convoité.
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MERVILLE
199 000 € (honoraires charge vendeur)
A proximité du centre ville, belle maison entiè-
rement rénovée av garage et jardin: hall d'en-
trée, salon séjour, cuisine équipée, salle de 
douche, salle de bains balnéo, 3 ch. Buanderie 
et chaufferie. Jardin planté avec abri, belle ter-
rasse carrelée. Rénovation de qualité, presta-
tions haut de gamme. Réf C490 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
152 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement située au coeur du centre ville, 
belle maison de Maître au cachet préservé 
av jardin. Au rdc: salon séj av corps de chem, 
cuis aménagée, bureau, cave, wc. 1er étage: 
2 ch, gde sdb, pièce rangt, wc séparés. Au 2nd 
étage: 2 gdes ch et petit grenier. Jardin. Pour 
les amoureux d'ancien. DPE vierge. Réf C481

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. DPE vierge. Réf F11145

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
162 000 € (honoraires charge vendeur)
En campagne nieppoise, maison 1930 entiè-
rement rénovée, séjour, cuisine équipée, sdb. 
A l'étage: 3 chambres. Jardin plein sud avec 
vue sur les champs, 2 places de parking sur 
l'avant. Réf F20728 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison rénovée avec goût avec grand garage 
et jardin. Au rdc: hall avec placard, salon séjour 
ouvert sur cuisine équipée, véranda, dégagt 
vers buand, wc et sdb, 2 chambres. A l'étage: 
3 belles chambres. Beau jardin arrière acces-
sible en voiture et gd parking. Rénovation de 
qualité, beaux volumes. DPE vierge. Réf C529

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE
176 800 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Jolie maison rénovée avec soin. 
Jardin sur l'arrière bien clos et bien exposé béné-
ficiant d'un stationnement privé (3/4 véhicules). 
La maison dispose d'un vaste living donnant 
sur cuisine équipée et sàm sur jardin, 3 ch spa-
cieuses. Chauf central gaz de ville, dble vitrage, 
déco actuelle ! Réf 12980/979/C79 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

NIEPPE
191 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied avec grande terrasse 
ensoleillée sans vis à vis et garage, séjour 
avec poêle à granulés, 2 chambres. Très bon 
état général. A proximité de toutes les commo-
dités. Réf F20725 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec garage et jardin compr pièce 
de 15m2, salon séjour avec cfb (insert) 34m2, 
grande cuisine meublée 17,50m2, salle de 
douche. Etage: palier, 3 ch (14-13-16m2), salle 
de bains (10,50m2), grenier 68m2. La maison 
possède également une cave, un grand 
garage isolé et carrelé DPE vierge. Réf C501

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

NEUF BERQUIN 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison semi-mitoyenne avec 
jardin et 2 garages comprenant séjour env 
30m2, cuisine meublée avec espace repas 
env 20m2, salle de bains. L'étage comporte 
2 chambres, bureau et grenier aménageable. 
(double vitrage PVC, tout à l'égout, toiture en 
bon état, chauffage électrique + pellet). Maison 
aux volumes agréables. Réf D2022 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

NIEPPE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison individuelle de 2004, 
vaste séjour, cuisine. A l'étage: 3 chambres 
et salle de bain. Jardin exposé ouest, garage 
et parking. Habitation lumineuse Réf F20721 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NEUF BERQUIN 169 500 € 
162 500 € + honoraires : 7 000 € soit 4,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison semi-indiv avec 
garage sur parcelle d'env 360m2. Elle com-
prend entrée, agréable séjour 32m2, spa-
cieuse cuis meublée 26m2, buand, wc. L'étage 
comprend 3 chambres, salle de bains et gre-
nier aménageable. Maison tout confort aux 
volumes agréables Réf D2006 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 142 260 € 
135 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,38 % charge acquéreur
En campagne, maison indiv sur terrain 609m2 
comprenant salon-séjour poêle, cuisine amé-
nagée, salle de bains, wc, 3 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée. Extension en cours de 
travaux. Chauffage électrique, menuiseries 
bois double-vitrage. Jardin. Maison en bon 
état général. Idéal résidence secondaire ou 
1ère acquisition Réf H217074

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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NOORDPEENE 271 500 € 
260 000 € + honoraires : 11 500 € soit 4,42 % charge acquéreur
Maison indiv 1999, sur 1.208m2: hall d'entrée, 
cuis EA spacieuse avec plaque de cuisson, 
four, l.vaisselle, hotte et réfrigérateur, salon-
sàm cfbi, 3 ch dt 1 au rdc, sdb, sde, cellier-
buand-chaufferie, wc. Grenier aménageable. 
Jardin avec terrasse et chalet. Garage 1 voi-
ture avec porte motorisée. Portail motorisé. 
Réf E59NO590 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

PITGAM 142 260 € 
135 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,38 % charge acquéreur
Maison de campagne bâtie sur un terrain de 
3284m2 comprenant séjour (19m2), salon 
(19m2), cuisine (9m2), salle de bains, wc, 4 
pièces (chambres, bureau). Grenier aména-
geable. Chauffage poêle et insert bois. Etat 
général: à rénover. Pour amateur de terrain. 
Réf H219019

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
179 500 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Centre-village. Maison 
mitoyenne offrant 112m2 habitables. Au rdc: 
couloir, salon-séjour, cuisine équipée, salle 
de bain. A l'étage: palier, 2 chambres, bureau. 
Jardin et cave. Réf F11173 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 238 500 € 
230 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,70 % charge acquéreur
Maison individuelle sur 1 072m2, rez-de-chaus-
sée: entrée, salon/séjour, cuisine équipée, 
chambre avec salle d'eau avec douche, buan-
derie/cellier, wc. 1er étage sur dalle béton: 3 
chambres, salle de bains avec baignoire, wc, 
grenier. Garage. Terrasse. Jardin. Chauffage 
pompe à chaleur. Menuiseries double vitrage. 
Classe énergie en cours. Réf 422

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

OUDEZEELE
269 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Belle et lumineuse maison 
récente indiv (2007), plus de 150m2 hab av sdb 
(baignoire et douche) et ch au rdc (12,5m2), cuis 
équipée ouverte sur living exposé Sud-Ouest, 
feu à granulés. A l'étage: 3 ch dt 1 avec dressing 
+ bureau. Belle terrasse en pierre bleue et abri 
de jardin. Etat remarquable ! Réf 12980/04 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@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 
salles de bain. Double garage indépendant 
60m2 env et dépendance 45m2 env. Réf H4809 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
655 000 € (honoraires charge vendeur)
BAILLEUL - Exclusivité. Sur près de 2.000m2 
de parcelle, vue dégagée, cette contemporaine 
vous subjuguera par ses prestations et ses qua-
lités de finitions inégalées. Plus de 360m2 hab 
dont 130m2 de living (séjour/cuis), 4 ch, 3 sde, 2 
salons dt 1 en mezz, espace détente av spa. Prix 
justifié ! Réf 12980/858/C58 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 343 000 € 
330 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,94 % charge acquéreur
Belle maison indiv en semi ppied sur 1 438m2, 
rdc: salon/séjour chem feu de bois avec insert, 
cuis équipée, lingerie/buand, sdb avec douche, 
chambre, cellier, wc. 1er étage sur dalle béton: 
palier, 4 chambres, sdb avec douche et bai-
gnoire. 2 garages. Terrasse. Jardin. Chauf 
élect. Menuiseries dble vitrage. Réf 419 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 138 250 € 
130 000 € + honoraires : 8 250 € soit 6,35 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1973 sur 598m2, compr 
hall d'entrée, salon-séjour 26m2, cuisine équ/
am avec plaques, four, micro-onde, réfrigé-
rateur et hotte, salle de bains avec baignoire 
et lavabo, wc (tout à l'égout). Etage sur dalle 
béton: 4 chambres (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

ST SYLVESTRE CAPPEL 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Etat irréprochable pour cette Jolie propriété 
indiv 1973 sur + de 1400m2, plus de 150m2 
hab. 5 chambres (poss + ), hall d'entrée, 
séjour, cuis équipée récente, s.douche, 
véranda. Vaste ssol: sd'eau, buand, garage 
cellier). Piscine enterrée exc état dans jardin 
clos. Maison de famille rénovée avec maté-
riaux de qualité. Réf H5073 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

STEENBECQUE 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
Maison centre village avec hangar sur 912m2 
à rénover, rez-de-chaussée : entrée, séjour, 
salon, cuisine, salle de bains, pièce sur voute, 
wc. 1er étage: 2 chambres, greniers. Cave. 
Garage. Jardin. Hangar. Chauffage central 
fioul. Classe énergie en cours. Réf 421

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 174 500 € 
167 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,49 % charge acquéreur
Maison indiv avec double garage sur 638m2, 
rdc: salon/séjour chem feu de bois avec insert, 
cuisine aménagée, chaufferie/buand, wc. 1er 
étage: palier, 3 chambres, sdb avec baignoire 
et wc. 2e étage: chambre, grenier. Cave. 
Jardin. Chauffage central fioul. Menuiseries 
PVC dble vitrage. DPE vierge. Réf 418

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

STAPLE 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,31 % charge acquéreur
Exclusivité. Vaste maison semi-individuelle 
avec garage sur 5077m2 en plain-pied offrant 
actuellement 92m2 habitable. Possibilité 
d'aménagement des combles. Chauffage 
central et cheminée feu de bois. Beaucoup de 
potentiel. Prévoir quelques travaux. Réf H5111 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

STEENBECQUE
393 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison dans propriété sur et avec un 
terrain de 2478m2, 5 chambres dont 2 au 
rdc, 190m2 habitables. Grand garage 80m2. 
Chauffage par pompe à chaleur quasi-neuve. 
Toiture ardoises datant de 2003. Réf F11177 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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STEENVOORDE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proche centre. Maison de ville en 
partie rénovée offrant 4 chambres et salle de 
bains à l'étage. Electricité refaite. Chauffage 
central gaz de ville. Possibilité feu à bois. 
Beau jardin exposé plein sud avec accès 
arrière (possibilité construction garage). 
Réf 12980/903/C03 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE 555 000 € 
545 000 € + honoraires : 10 000 € soit 1,83 % 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, excellent état 
avec vaste grenier aménageable de plus de 
150m2. Double accès à l'ensemble des dépen-
dances. Nombreuses possibilités. Rare sur le 
secteur. Réf H4805 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

STEENVOORDE 137 500 € 
132 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,17 % charge acquéreur
A 5mns de l'A 25, en campagne, flamande indi-
viduelle avec grande cour et garage. En rez 
de chaussée: séjour et cuisine aménagée en 
open space sur 60m2 environ, salle de bains. A 
l'étage: 2 chambres. Garage 1 voiture. Pompe 
à chaleur, double vitrage. Terrasse. Prévoir 
quelques finitions. Réf H4306 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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 garage. Elle compr au rdc: 
salon/séjour, cuis, sdb et buand. A l'étage: 3 ch 
et bureau (simple vitrage-tout à l'égout-toiture 
BE-pas d'installation de chauffage). Prévoir 
rénovation. Du potentiel. DPE exempté. 
Réf D1934

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

STEENVOORDE 153 000 € 
148 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,38 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison mitoyenne avec 
jardin exposé sud-ouest, entièrement rénovée 
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. Réf H4804 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

WALLON CAPPEL 263 500 € 
255 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison indiv 2012 sur 673m2, rdc: hall d'entrée, 
salon/séjour, cuis équipée, buand/lingerie, wc. 
1e étage sur dalle béton: palier, 3 chambres, 
sdb avec douche et baignoire. Terrasse avec 
plan d'eau. Jardin. Garage. Chauffage poêle 
à pellets et électrique. Menuiseries alu double 
vitrage. Classe énergie en cours. Réf 420

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

STEENVOORDE
425 000 € (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 amé-
nageable d'environ 100m2. Une rénovation 
remarquable ! Réf 12980/899/C99
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BAVINCHOVE 188 700 € 
180 000 € + honoraires : 8 700 € soit 4,83 % charge acquéreur
Vaste bâtiment comprenant des bureaux 
bureau d'accueil au rez-de-chaussée (33m2), 
wc. A l'étage: 3 bureaux (24-27-32m2), palier 
(16m2). Bâtiment (75m x 11,50m). Sol béton en 
partie. Potentiel très intéressant. Possibilité de 
diviser. Réf H219020

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

sur www.immonot.comsur www.immonot.com
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ESTAIRES 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Place Maréchal FOCH. 
Fonds de commerce artisanal Fleuriste-
Décorateur de bonne renommée, matériel 
complet et récent, dble vitrine, atelier, zone de 
stockage. transmission florale. Surface cciale 
env 100m2. Location murs 520  € + charges. 
Urgent cause santé. Très bon emplact. Facilité 
stationnement. DPE vierge. Réf D1825

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BOESCHEPE
569 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus de 2 hectares de verdure, corps de 
ferme à usage mixte (commerce et habitation). 
Activité d'estaminet en plein essor. Partie habi-
table récemment rénovée. Vendu avec murs et 
fonds ! Réf 12980/952/C52
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL Loyer 575 €/mois CC dont charges 70 €
Résidence Domaine de l'Herbier, rue de la Gare. 
Appt en résidence, type 3 (env 57m2) au 2e étage 
av balcon et asc: séj, cuis meublée et équipée, sdb, 
2 ch, wc. Place parking. Dispo 01/04/2019 Charges 
(eau par décompteur, charges asc, entretien et élect 
parties communes). Honoraires plafonnés à 8 €/
m2: 456  € (bail, visite et constitution de dossier). 
Défiscalisation en Loi BORLOO et ressources 
locataire(s) plafonnées. Réf FLOCB571 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HOUPLINES Loyer 650 €/mois CC
Rue Rabelais. Maison type 4 (env 72m2), rdc: 
sal-séjour, cuis meublée et équipée, sd'eau. 1er 
étage: ch et bureau. 2e étage: ch (lavabo, bai-
gnoire et wc). Petite cour. Chauf par convecteur 
gaz séjour et élect dans chambres. Compteur 
indiv: eau, électricité et gaz. Dispo. Honoraires 
plafonnés à 8 €/m2: 576  € (bail, visite et constitu-
tion dossier). Réf FLOCH572 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité centre ville. Immeuble de rapport 
à usage mixte de commerce et d'habitation, 
environ 85m2 au rez-de-chaussée dont 40m2 
de surface vente. Logement de 80m2 habi-
tables au premier et deuxième étage. Cour. 
Libre de toute occupation. Réf 12980/964/C64
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
340 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, hyper centre et emplacement de bel 
ordre, immeuble à usage mixte commerce et habi-
tation entièrement rénové récemment et remis aux 
normes d'accueil du public et du jeune public. Surface 
commercial au rdc env 120m2 et cour env 50m2 accès 
à pied. Au 1er étage, 111m2. Au 2nd, grenier env 
50m2. Tout est neuf ! Rare ! Réf 12980/941/C41
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL Loyer 590 €/mois CC 
dont charges 55 €
Avenue de la libération. Appartement proche 
gare, type 3 (env 49m2) au 1er étage: séjour 
avec coin cuis meublée et équipée, wc, sdb 
et 2 chambres. Chauf électrique. Disponible. 
Charges (eau par décompteur, entretien et 
électricité des parties communes). Honoraires 
plafonnés à 8 €/m2: 392  € (bail, visite et consti-
tution dossier). DPE vierge. Réf FLOCB332

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE Loyer 500 €/mois CC
+ frais de bail 500 €
Appartement en duplex 54m2, au 1er étage: 
cuis avec mobilier et plaque vitro, salon, 
cellier, wc. Au 2e étage: 2 ch, sdb avec bai-
gnoire. Menuiseries PVC dble vitrage avec 
persiennes, cumulus électrique, chauf élect. 
Dépôt de garantie: 500  €. Etat des lieux: entre 
les parties. Quôte part dans les frais de bail: 
env 500  € Réf E59RE5A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ARMENTIERES
267 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport à usage de commerce et 
d'hab, rdc ccial 60m2 (bail commercial) loyer: 
820  €. 1er étage: appartement type 2 de 40m2. 
Loyer: 407,58  €. 2nd étage: studio 25m2 env. 
Loyer: 350  €. 2nd étage: studio 18m2 env. 
Loyer: 300  €. L'ens loué pour un revenu global 
de 1877,58  € mensuel soit un revenu annuel 
22.530,96  € DPE vierge. Réf C530

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK
430 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Notre-Dame. Entrée par allée privative, 
vaste immeuble de commerce et d'hab. Appt 175m2 
hab env (poss plus) avec vaste terrasse exposée 
Sud. Surface commerciale au rdc d'environ 570m2 
et environ 200m2 au premier étage aménagé en 
bar lounge. Plus de 10 stationnements privatifs. 
Énorme potentiel Réf 12980/945/C45
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

EBBLINGHEM Loyer 800 €/mois CC
+ frais de bail 800 €
Location d'une maison sur 305m2: hall d'en-
trée, cuis EA, salon-sàm, sd'eau avec meuble 
vasque et wc (tout à l'égout), cave. A l'étage: 5 
ch, sdb. Grenier isolé. Jardin clos. Gd garage 
avec porte sectionnelle motorisée (48m2). 
Dépôt de garantie: 800  €. Frais de bail: env 
1.600  € (soit 800  € par partie) . Etat des lieux 
par huissier. DPE vierge. Réf E59EB1002

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HANTAY 23 694 € 
22 254 € + honoraires : 1 440 € soit 6,47 % charge acquéreur
Parcelle de terre agricole de 1ha 85a 45ca 
vendue louée. Réf D2026

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 235 000 € 
225 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble vendu loué (locataires 
en place), comprenant 2 appartements de 
type 3, avec 2 garages, 2 celliers, et courette. 
Compteurs individuels, chauf gaz de ville, Pvc 
double vitrage, TAE, portes garages motori-
sées. Construction saine des années 70, sur 
3 niveaux, sans ascenseur. Revenu locatif 13 
340  € annuel. Réf H5233A 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HOUTKERQUE
218 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Bel et vaste immeuble de rapport 
locatif, 4 appartements en bon état général, 4 
compteurs EDF individuels. Parking privatif. 
Revenu annuel de prés de 19.000  €. Bonne 
rentabilité et pas de travaux ! Réf 12980/963/
C63
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 

et BOURGEOIS
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES Loyer 715 €/mois CC
+ frais de bail 715 €
Une maison des années 1970 avec jardin et 
garage comprenant un hall d'entrée, un salon/
séjour avec cheminée feu de bois, une cuisine 
équipée, 3 chambres et une salle de bains. 
Libre. Réf DLOC448 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 57 050 € 
52 000 € + honoraires : 5 050 € soit 9,71 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée d'une 
superficie de 1.211m2 avec une façade de 25 
mètres. Zone Nr. Prévoir un assainissement 
autonome. Réf E59BL135

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LOCATIONS

BIENS AGRICOLES TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLES
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BOESCHEPE
85 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir de 943m2, façade de 31,10m, 
40% d'emprise au sol constructible. Réf F11097

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARQUES 179 250 € 
170 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5,44 % charge acquéreur
Maison sur 653m2: salon-séjour poss chem 
(env 32m2), cuis EA, sdb, wc, pièce 31m2. A 
l'étage: ch avec dressing, ch env 30m2, bureau 
env 30m2, ch. Cave. Grenier. Cour. Garage 
1 voit porte sectionnelle motorisée. Ancienne 
forge 161m2. Menuiseries alu dble vitrage 
avec persiennes élect, chauf électrique. 
Réf E62AR12 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM 195 000 € 
185 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,41 % charge acquéreur
Exclusivité. Semi plain pied indiv sur parcelle 
env 1700 m2: cave, spacieuse cuis équipée 
avec espace repas (env 35m2), séjour (env 
33m2), véranda, 2 ch et salle de douche au 
rdc. L'étage: 3 ch et bureau (poss de faire 2de 
sdb). 2 garages et atelier. Maison spacieuse 
(env 140m2) dans secteur agréable. Prévoir 
une rénovation. DPE vierge. Réf D2027

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
196 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur résidentiel et sécurisé en retrait de la rue de 
la Lys. Superbe maison semi-indiv sur 280m2: salon/
séjour ouvert sur cuis. 1er étage: 3 ch + jolie sdb. 
Poss garage 1V. Agréable jardin.  RT 2012 + chauf 
gaz à condensation. Maison innovante et fonction-
nelle qui ne manquera pas de vous étonner! Livraison 
2020. Frais notaire réduits. Rens étude et visite de la 
maison témoin. DPE exempté. Réf 12992/353

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

CASSEL 142 260 € 
135 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,38 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 1250m2 non 
viabilisée, façade 34m. Exposition Est. Les 
réseaux sont existants mais non raccordés. 
Possibilité de diviser la parcelle. Situé proche 
du centre, secteur très calme. Réf H219018

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ARQUES 264 837 € 
253 500 € + honoraires : 11 337 € soit 4,47 % charge acquéreur
A prox immédiate centres commerciaux, 
maison indiv 2008. Rdc: hall d'entrée avec 
vestiaire, salon-sàm poêle à bois, cuis équipée 
et aménagée, 4 chambres dt 1 au rdc, sdb, 
dressing, cellier-buand, wc, grenier aména-
geable. Jardin avec terrasse Sud-Est, portique 
et appentis bois. Garage. Réf E62AR03C 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Semi plain pied indiv sur parcelle env 1200m2 
comprenant un séjour avec cheminée, une 
cuisine équipée avec espace repas, un cellier, 
2 chambres et une salle de douche au rdc. 
L'étage dispose de 2 chambres, un bureau et 
une salle de douche avec dressing. Maison 
tout confort située dans un secteur calme. 
Réf D2031 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WARDRECQUES 185 000 € 
180 000 € + honoraires : 5 000 € soit 2,78 % charge acquéreur
Maison indiv 2014 en ppied sur 642m2: salon/
séjour, cuis équipée, 2 ch, sdb avec douche, 
wc. Grenier aménageable 20m2 env. Garage. 
Terrasse. Jardin. Chauf poêle à pellets. 
Menuiseries PVC et alu dble vitrage. Vmc. 
Cumulus thermodynamique, surpresseur 
sur citerne de récupération de l'eau de pluie. 
Classe énergie en cours. Réf 494

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

ESTAIRES 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain en exclusivité. Rue du Trou Bayard 
(lot A) terrain hors lotissement, non viabilisé 
d'environ 985m2 (division en cours) avec une 
façade de 20m Réf D1992

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CAMPAGNE LES WARDRECQUES
 292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
5mn St-Omer, très bonne construction indiv sur 
2.657m2, 194m2 hab: salon-séjour en L avec cfbi, 
cuis EA avec coin repas, cellier, 2 ch, sdb, wc. A 
l'étage: vaste espace en mezz, 3 ch dont 1 gde 
avec dressing, bureau, sd'eau avec douche, lavabo 
et wc. Gde cave saine. Jardin arboré, terrasse. Dble 
garage et atelier. Réf E62CW1326 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LILLERS 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indiv 2002 très spacieuse et lumineuse 
sur 3.029m2, compr hall d'entrée, salon-sàm, 
cuis EA avec four, plaque induction, hotte et 
lave-vaisselle, 5 chambres dt 2 au rdc, sdb, 
sde, buand-lingerie, cellier, wc lave-mains. 
Grand grenier aménageable (50 + 21m2). 
Double garage avec 2 portes sectionnelles 
motorisées. Réf E62LI422 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

GUARBECQUE 39 220 € 
37 000 € + honoraires : 2 220 € soit 6 % charge acquéreur
Rue du Maréchal Foch. Rue du Cornet Malo. 
Terrain à bâtir d'une superficie de 816m2, 
façade à rue de 24 mètres (accès rue du 
cornet Malo). Exposition arrière ouest. Terrain 
non viabilisé, raccordable en eau et en électri-
cité. Prévoir un assainissement indiv. (pas de 
pont à prévoir si accès par la rue du Cornet 
Malo). Réf C524

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 137 080 € 
130 000 € + honoraires : 7 080 € soit 5,45 % charge acquéreur
Terrain à bâtir avec bâtiment, une parcelle 
d'une superficie totale de 810m2 sur laquelle 
est édifié un bâtiment de 350m2 environ. Situé 
au centre du village. Réf H219013

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ESQUERDES 148 500 € 
140 000 € + honoraires : 8 500 € soit 6,07 % charge acquéreur
Jolie maison indiv rénovée sur 734m2, compr 
salon-séjour en L (env 35m2), cuis EA avec 
four, plaque de cuisson et hotte aspirante, 
grande salle de bains avec baignoire, douche 
et meuble double vasque, wc. A l'étage: palier 
avec coin bureau, 2 chambres. Terrasse, 
jardin, atelier. Classe énergie en cours. DPE 
vierge. Réf E62ES05

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LILLERS 327 500 € 
315 000 € + honoraires : 12 500 € soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle demeure bour-
geoise du 18ème siècle entièrement rénovée 
avec vaste garage et magnifique jardin à l'abri 
des regards. Cette habitation développe plus 
de 275m2 habitable, 5 chambres. Vaste gre-
nier aménageable. Très belle dépendance. 
Possibilité profession libérale. Parfait état. 
Réf H4971

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr
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Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



CASSEL (59670)
• CARREFOUR CONTACT ∙ 769 avenue Albert Mahieu
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 
Mitterrand
• 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 ∙ 1 Bis 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)

• 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)

• CARREFFOUR CONTACT ∙ Route d Hazebrouck
• 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
• Coiffeur KARACT'R ∙ 23 rue Foch
• Restaurant CHATELLERIE DE SCHOEBEQUE ∙  
   32 rue Foch
EBBLINGHEM (59173)

• MAIRIE ∙ 60 avenue du Chateau
EECKE (59114)

• Boucherie CATTOEN ∙ 135 rue de Godewaersvelde
• MAIRIE ∙ route de Godewaersvelde
ERQUINGHEM-LYS (59193)

• Supermarché 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 GENERALE ∙ 1 place Foch
• CABINET DENTAIRE ∙  
   30 Ter 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

• 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 ∙ 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 ∙ 30 Bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 8 rue Thérouanne
• CABINET MEDICAL ∙ 47 avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 2 Bis 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
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SKERZO ∙ 75 rue de Merville
• 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
• Supermarché 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
• Supermarché INTERMARCHÉ ∙ Avenue Aulnes
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 ∙ 1 Bis 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)

• CARREFOUR MARKET ∙ 144 route d'Eecke
• 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
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1173 rue de la 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
• Supermarché CARREFOUR CITY ∙ 50 rue d'Arras
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

Magazine disponible dans les commerces et administrations



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


