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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant 
une période de 75 ans et de 100 ans pour les mineurs. 
À la suite de quoi, ils sont archivés au format papier ou 
électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le généraliste du droit, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un 
entrepreneur de déclarer l’activité professionnelle régu-
lière exercée à ses côtés par son conjoint ou partenaire de 
pacs. Ce texte impose au créateur d’entreprise de déclarer 
auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :

• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par 
son conjoint ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou 
conjoint associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est 
considéré « comme avoir déclaré que ce statut est celui de 
conjoint salarié ». Cette nouvelle règle s’applique à toutes 
les personnes exerçant une activité indépendante, qu’elle 
soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la pro-
tection sociale minimale au conjoint ou partenaire pacsé. 
Selon le gouvernement, la réforme vise également à 
répondre aux « risques » que crée le défaut de déclaration 
pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

Un nouveau site 
pour entrer chez 
vous
Design épuré, 
accès plus facile à 
l’information, nou-
veaux services, 
annonces plus 
détaillées avec des 
photos de meilleure 
qualité, possibilité 
de sauvegarder ses 
recherches… ce ne 
sont là que quelques-
un des grands 
changements que 
vous pourrez décou-
vrir en parcourant la 
nouvelle version du 
site immonot.com

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 50

ans

PROCHE AIDANT  
Des mesures de soutien
 Dans le cadre du budget de la sécurité sociale, 
plusieurs mesures sont prévues en faveur des 
proches aidants. 
La principale mesure concerne la demande de 
congé et sa rémunération. Les aidants qui sou-
tiennent un proche âgé, malade ou handicapé, 
pourront bénéficier d’un congé de trois mois frac-
tionnables, indemnisé à partir d’octobre 2020.
Ce congé pour les aidants salariés, travailleurs indé-
pendants et agents publics sera indemnisé à hau-
teur de 43 euros par jour pour une personne aidante 
en couple, et 52 euros pour une personne isolée. 
Dès janvier 2020, un congé de proche aidant 
pourra être pris dès l’arrivée en entreprise, sans 
attendre 1 an comme auparavant.
Plus d’infos sur www.gouvernement.fr/
aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien



Le chiffre
du mois 50

ans

Créé en 1969, le PEL fête ses 50 ans 
le 24 décembre. Malgré les nombreux 
changements intervenus depuis sa 
création et les taux d’intérêt au plus 
bas, sa rémunération avant taxation 
à 1 % lui permet de garder tout son 
attrait et d’être toujours un bon plan.

En quelques années, gyropodes, trottinettes électriques, hoverboards… 
ont envahi nos rues et nos trottoirs. D’après une étude du cabinet Smart 
Mobility, le nombre « d’engins de déplacement personnel motorisés » 
(EDPM) est passé de 232 000 en 2018 à 350 000 en 2019.  Avec un seul 
bémol mais de taille, l’absence de réglementation. C’est désormais chose 
faite par le biais d’un décret du 23 octobre dernier.
Ce texte clarifie les choses sur plusieurs points :
• la circulation est interdite sur les trottoirs sinon vous êtes passible d’une 

amende de 135 euros. Hors agglomération, il est interdit de circuler sur 
la chaussée. Dans ce cas, l’usage d’un EDPM est permis sur les pistes 
cyclables et voies vertes (sauf dérogations municipales) ;

• l’usage de la trottinette électrique et autres EDPM est limité à une seule 
personne et celle-ci doit avoir au moins 12 ans sous peine d’amende de 
35 euros ;

• il est interdit de conduire un EDPM sous l’influence de l’alcool ou après 
usage de stupéfiants ;

• la vitesse est limitée à 25 km/h. Au-delà, vous risquez une amende de
1 500 euros (et 3 000 euros en cas de récidive) ;

• il est interdit de téléphoner ou de porter des écouteurs ;
• vous devrez porter un vêtement ou un équipement rétro-réfléchissant de 

nuit ou en cas de visibilité réduite ;
• vous devrez souscrire une assurance ;
• le port du casque est fortement recommandé. Il est également conseillé 

de prévoir des feux de position avant et arrière, des dispositifs réfléchis-
sants, un système de freinage et un avertisseur sonore ;

• le stationnement sur les trottoirs est permis dès lors qu’il n’est pas 
gênant pour les piétons.   Source : décret n° 2019-1082 du 23/10/2019

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
De nouvelles obligations

BONNE CONDUITE

44 %
Pourcentage des Français qui sou-
haitent changer de logement d’ici
5 ans. Sachant qu’en moyenne,
on en change 5 fois dans sa vie.
Sondage Harris interactive

SOYEZ ASSURÉ
Dans le cadre de la lutte contre la 
conduite sans assurance, les radars 
automatiques sont désormais en 
mesure de vérifier si un véhicule est 
assuré ou non. Toute infraction en-
traîne une vérification du Fichier des 
Véhicules Assurés. Si le conducteur 
n’est pas assuré, il recevra d’abord 
un courrier l’incitant à le faire. Mais 
ensuite, tout conducteur non assuré 
sera passible d’une amende forfai-
taire de 750 € qui viendra s’ajouter à 
l’amende pour excès de vitesse ou 
feu rouge non respecté.

ASSURANCE CHÔMAGE
ET DÉMISSION
La réforme de l’assurance
chômage entrée en vigueur
le 1er novembre prévoit notam-
ment la possibilité aux salariés 
ayant au moins 5 ans d’ancien-
neté dans leur entreprise de 
bénéficier de l’assurance chô-
mage en cas de démission pour 
réaliser un projet professionnel.

FLASH INFO

Source : Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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notariaux à offrir cette année…
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Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE

Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.
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3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

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.

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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 Location saisonnière et impôts 
Stéphane et Aurélie ont acheté un appartement meublé en bord de mer 

et l’ont mis en location sur une plateforme en ligne. Bonne opération car ils l’ont 
loué tout l’été ! L’heure de la déclaration d’impôts a sonné, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, leur explique comment procéder.

   Stéphane  : Dans notre cas, est-ce bien un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière ? 
Stéphanie Swiklinski :  Pour que votre location soit qualifi ée de 
saisonnière, il faut qu’elle soit de courte durée (inférieure à 3 
mois) et pendant la saison touristique. La loi ne vous interdit 
pas de louer toute l’année, à condition que ce ne soit pas votre 
résidence principale et que la durée de la location ne soit pas 
supérieure à 90 jours consécutifs. Par ailleurs, pour que la lo-
cation soit considérée comme meublée, il faut que le local soit 
fourni avec le mobilier et les équipements nécessaires pour 
le séjour. Selon l’article L324-1-1 du Code du tourisme, «les 
meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y ef-
fectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois.» Dans ce cas, il s’agit bien d’un meublé 
de tourisme loué en location saisonnière.

Aurélie  : Comment faudra-t-il déclarer les revenus
de notre location ? 
Stéphanie Swiklinski : Les loyers et les charges perçus dans 
le cadre de la location saisonnière relèveront du régime des 

bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC). Si votre gain dé-
passe 70 000 € par an, vous pourrez choisir entre le régime 
forfaitaire dit «micro-BIC» et le régime réel. Avec le régime for-
faitaire, un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué sur vos 
recettes. Seuls 50 % de vos loyers et de vos charges vont être 
réintégrés dans l’ensemble de vos revenus de l’année et impo-
sés. Le régime réel consiste à déduire des recettes annuelles 
perçues par la location saisonnière tous les frais et les charges 
engagés (grosses réparations, chauffage par exemple). Atten-
tion ! Le régime réel n’est intéressant que si les frais et les 
charges déductibles correspondent à plus de 50 % des re-
cettes réalisées sur la location saisonnière.

Stéphane   : Faut-il acqui� er d’autres impôts ou taxes ? 
Stéphanie Swiklinski : En tant que propriétaire-bailleur, vous 
devez faire payer à votre locataire la fameuse taxe de séjour, 
puis la reverser à votre commune. Quand on loue via les plate-
formes de mise en relation entre particuliers, on ne déroge pas 
à cette obligation.  
AirbNb par exemple, collecte pour vous la taxe de séjour et 
la reverse directement à la commune. Vous serez également 
obligé de facturer de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) si vous 
fournissez au moins trois prestations para-hôtelières : fourni-
ture de linge de maison, réception des vacanciers.

CAS PRATIQUE

Les meublés de tourisme loués au mois s’apparentent aussi à des locations saisonnières
 et ne se limitent pas à une clientèle Airbnb de quelques jours ou semaines.
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Changement  climatique
Quel impact sur 

les constructions neuves ?
Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 

de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 
les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?

  La problématique du changement 
climatique 
 La performance énergétique des loge-
ments constitue un enjeu majeur et prio-
ritaire des politiques publiques (42 % des 
consommations d'énergie). Les défi s à re-
lever pour les années à venir concernent 
à la fois l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes mais aussi la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Le 
bâtiment doit également être appréhendé 
de manière globale compte tenu de l'aug-
mentation des phénomènes extrêmes 
(tels les inondations, les séismes, les 
mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 
"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

    Construction
de maisons écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-
ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

par Stéphanie Swiklinski

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.

Habitat - Construction

http://www.maison-klea.fr
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mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 
"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

    Construction
de maisons écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-
ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

par Stéphanie Swiklinski

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.

Habitat - Construction Habitat - Construction

• La performance énergétique. Les ha-
bitations respectueuses de l'environne-
ment doivent être conçues pour réaliser 
des économies de chauffage et d'élec-
tricité. Pour une maison neuve, son 
implantation doit en conséquence être 
dûment pensée, son isolation doit être 
performante, elle doit aussi, bien enten-
du, utiliser des énergies renouvelables.

• La santé et le bien-être de ses occu-
pants. Une des préoccupations majeures 
actuelles concerne la qualité de l'air, non 
seulement à l'extérieur, mais aussi à l'inté-
rieur des maisons. La maison écologique 
se doit d'être construite avec des maté-
riaux non toxiques, des peintures sans 
solvant ou avec des diluants à base d'eau 
ou d'huiles essentielles.

• Le respect de l'environnement. Lors 
de la construction de la maison, le choix 
des matériaux est primordial pour porter 
le moins possible atteinte à l'environ-
nement. Ils doivent être naturels, peu 
ou pas transformés et surtout issus de 
circuits courts, sans nécessiter un long 
transport trop polluant. Pour l'isolation, 
il faut opter pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales 
(plume...) qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des 
liants toxiques. Pour la couverture, on 
abandonnera défi nitivement la tuile bé-
ton ou le bac acier au profi t de la tuile 
terre cuite ou du bardeau bois. Un toit 
terrasse végétalisé améliorera gran-
dement le confort d'été et dispensera 
d'une climatisation. Quant aux huis-
series, il faut préférer plutôt le bois ou 
l'aluminium au PVC, car il dégage des 
gaz nocifs en cas d'incendie. 

 

  Maison passive, à énergie positive 
ou bioclimatique ? 
 Différentes "techniques" existent pour 
construire une maison qui sera adaptée 
aux changements climatiques.

• La maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l'orientation, l'isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques. Il s'agit de pui-
ser dans son environnement naturel et 
proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à 
atteindre : se protéger de la chaleur en 
été et profi ter au mieux du soleil en hi-
ver. En tenant compte de ces différents 
paramètres, la maison idéale sera plutôt 
compacte. Cela permet ainsi de limiter 
les pertes de chaleur. Si la confi guration 
du  terrain le permet, il est judicieux de 

l'orienter plein sud pour profi ter au maxi-
mum de l'ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas ou 
les toitures un peu avancées permettront 
de se protéger naturellement du soleil.

• La maison passive affi che une consom-
mation qui ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Son principe repose sur 
une bonne isolation thermique, une ven-
tilation de l'air et l'énergie solaire. Elle 
conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L'architec-
ture de ce type de maison s'appuie sur 
une orientation au sud. Elle tire parti du 
climat au maximum. Peu développée en 
France, elle est quasiment autonome 
sur le plan énergétique.

• La maison à énergie positive produit 
plus qu'elle ne consomme. Pour y par-
venir, une attention toute particulière 
doit être portée à l'isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l'absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L'énergie produite par la maison est 
récupérée par le biais d'équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en 
éclairage et chauffage.  

LE PUITS CANADIEN
Appelé aussi puits proven-
çal, c’est une des formes 
de géothermie qui apporte 
une économie importante 
en termes de besoins de 
chauff age, de rafraîchis-
sement et de ventilation, 
une réelle qualité de l’air 
dans l’habitation et se 
révèle très économique à 
l’utilisation.

Il s’agit d’un conduit 
enterré, au travers duquel 
de l’air, provenant de 
l’extérieur, circule pour 
être ensuite insuffl  é dans 
l’habitat. Au cours de cette 
circulation, l’air échange 
ses calories avec celles de 
la terre. 

http://www.piraino.fr
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 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 

une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 
de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 

   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 



15

Patrimoine - Protection sociale

 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 

une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 
de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 

   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 

Patrimoine - Protection sociale

reposent sur les mêmes bases mais une 
simple clause peut changer pas mal la 
donne. D'où l'intérêt de comparer cha-
cune des propositions qui vous seront 
faites. Votre attention devra porter essen-
tiellement sur :
• la nature des garanties proposées. 

Inutile de faire des doublons avec des 
garanties que vous pourriez avoir déjà 
souscrites dans d'autres contrats d'assu-
rance ou dans un contrat de prévoyance 
collective ou individuelle,

• les risques fi nanciers que vous encou-
rez en cas de problème, surtout si vous 
êtes indépendant ou si vous exercez une 
profession libérale,

• les délais de carence. Il est important 
de vérifi er que le contrat produira ses ef-
fets dès la souscription,

• la durée des garanties. Par exemple, si 
vous êtes en longue maladie, veillez à ce 
que la garantie avec maintien de salaire 
ne s'arrête pas avant la reprise de votre 
travail,

• les limites d'âge. Évitez les contrats qui 
ne vous couvrent plus au-delà d'un cer-
tain âge,

• la modularité du contrat. Vos besoins 
d'aujourd'hui ne seront pas forcément 
les mêmes dans 10 ans. D'où l'impor-
tance de ne pas fi ger votre contrat et 
d'opter pour une formule modulable,

• les modalités de résiliation du contrat. 
Privilégiez un contrat qui pourra être ré-
silié à tout moment, sans devoir respec-
ter un préavis et une date d'échéance 
préétablie,

• les éventuelles exclusions de contrat 
(par exemple compte tenu de votre pro-
fession). 

   Prévoyance collective 
ou individuelle ? 
 Il s'agit d'une prévoyance dite "collective" 
dès lors qu'elle est mise en place au sein 
d'une entreprise ou d'une branche pro-
fessionnelle en faveur de l'ensemble ou 
d'une catégorie de salariés. 
Dans ces deux cas, la prévoyance collec-
tive leur permet de profi ter d'une couver-
ture adaptée à leur métier et d'un tarif plus 
intéressant qu'avec un contrat individuel. 
Les risques étant mutualisés entre tous 

les salariés, le coût des cotisations sera 
moindre. De plus, une partie des cotisa-
tions est en général pris en charge par 
l'employeur. 
Les garanties seront plus ou moins éten-
dues selon les cas et comprendront en 
général le décès, l'incapacité de travail, 
l'invalidité, la dépendance et l'épargne re-
traite.
Une prévoyance individuelle peut être 
souscrite en complément ou remplace-
ment d'une prévoyance collective. 
Couvrant les mêmes risques, elle 
s'adresse aux familles, professions libé-
rales, travailleurs non salariés (artisans, 
commerçants) ou auto-entrepreneurs.  

 CONSEIL 
 Comme son nom l’indique, 
un contrat de prévoyance 
détermine l’étendue des 
garanties et les obligations 
de chaque partie. Il faut im-
pérativement le lire avant 
de le signer. 

Le CLIC s’adresse aux séniors, aux personnes 
en situation de handicap et à leurs proches. 

Il informe, oriente et aide dans les démarches 
d’ouverture de droits (APA ou MDPH). Il propose 
également, pour les séniors, une évaluation puis 
un accompagnement personnalisé pour votre 
maintien au domicile.

AIDER ACCOMPAGNER
INFORMER ORIENTERINFORMER

AIDER ACCOMPAGNER
ORIENTER

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.

mailto:contact.clicflandrelys@gmail.com
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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ARMENTIERES
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Appt type 1bis aménagé type2. Résidence 
prisée et sécurisée Notre Dame au 1er étage av 
asc, surface Carrez: 35.47m2. Place de parking 
et cave, séj av cuis meublée et équipée 16.60m2, 
ch, sdb et wc. Vendu occupé. Loyer hors 
charges: 437.30  €. Charges de copro: 175.55 
euros/trim. Dble vitrage. Chauf  gaz. Contact 
Gaëlle BOUQUET 06 86 81 79 57 Copropriété 
700 € de charges annuelles.  Réf F30022
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. A proximité immédiate du centre-
ville et de toutes les commodités, superbe 
appartement de type 2 avec parking dans 
résidence sécurisée, environ 45m2 habitables, 
tout équipé avec petite terrasse. On pose ses 
meubles. Réf F11197 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Hyper centre ville. Du charme pour cet appar-
tement type 2 surplombant la ville, Espace aty-
pique avec effet cathédrale, bcp de luminosité, 
surface hab loi carrez 56m2 mais + de 90m2 
en surf utile: gde pièce de vie avec espace 
kitch, ch, sdb. Résidence avec asc et garage 
priv. Copropriété de 17 lots, 1572 € de charges 
annuelles.  Réf H5740 
Mes BLONDE et COURDENT - 03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ARMENTIERES
85 000 € (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. Réf F20724

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 265 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 1,92 % charge acquéreur
La résidence Les Augustines a de nbreux atouts 
qui pourraient vous séduire. Ds îlot calme, elle a 
été pensée pour le confort et le bien-être de ses 
résidents. Résidence sécurisée av ascenseur. 
T3 au 1er étage, 74.43m2: bel espace sal/séj/
cuis accès terrasse, 2 ch, sdb. Menuiseries alu + 
CC gaz. Place de stationnement priv. Prestations 
de haut standing. DPE exempté. Réf 12992/476

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 165 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 3,12 % charge acquéreur
Résidence Dolce Vita, proche gare et grand 
place, appartement récent de type 3 en 
excellent état avec balcon et garage. Entrée 
5m2, Séjour + espace cuisine aménagée 
33m2, 2 chambres 11,50m et 9, 50, salle de 
douche 4,20m, rangement + couloir 4,50m2. 
Copropriété de 50 lots, 850 € de charges 
annuelles.  Réf H5500 
Mes BLONDE et COURDENT - 03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BAILLEUL  119 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T2 avec balcon sud. Résidence 
prisée et sécurisée Domaine de l'Herbier, au 
1er étage avec asc, surface Carrez: 44.35m2. 
Place parking, wc, séjour avec cuis meublée, 
ch, sdb. Vendu occupé. Loyer hors charges: 
518.03  €. Charges copro: 213.15 euros/trim. 
PVC dble vitrage. Chauf élect. Contact Gaëlle 
BOUQUET 06 86 81 79 57 Copropriété 853 € 
de charges annuelles. DPE vierge. Réf F30021
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 294 000 € 
289 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 1,73 % charge acquéreur
La résidence Les Augustines a de nbreux atouts 
qui pourraient vous séduire. Ds îlot calme, elle a 
été pensée pour le confort et le bien-être de ses 
résidents. Résidence sécurisée av ascenseur. T3 
au 1er étage, 87.08m2: bel espace salon/séjour/
cuis accès terrasse, 2 ch, sdb. Menuiseries alu + 
CC gaz. Place de stationnement priv. Prestations 
de haut standing. DPE exempté. Réf 12992/471

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 297 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 2,41 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, dans une résidence 
récente (2007) sécurisée, avec ascenseur, 
superbe appartement de type 4 (92.59m2) 
avec balcon (8.11m2), garage, parking. Rens 
étude. Copropriété de 3 lots.  Réf 13078/1470 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL  122 000 € (honoraires charge vendeur)
Résidence prisée et sécurisée Les Iris, au 3e 
étage avec asc, surf Carrez: 41.90m2, garage 
15.65m2, wc, séjour avec cuis meublée, ch, 
sdb. Vendu libre. Charges copro: 207.50 E/
trim compr entretien des parties communes, 
électricité parties communes, ascenseur et 
eau froide. PVC dble vitrage. Eau chaude par 
cumulus élect, chauf électr. Tél 06 86 81 79 57 
Réf F30016 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 88 000 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,02 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Bel appt env 58m2 en rdc, avec 
emplacement de parking, ds résidence à prox 
grand place et gare: cuis équipée ouverte sur salon 
sàm (31m2), le tt env 36m2, sdb: douche, vasque, 
wc, bureau passant vers chambre. Cave. Fenêtres 
PVC dble vitrage, chauf électrique. Charges env 
230 € par trim. DPE en cours. Réf 13078/1094

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE
97 500 € (honoraires charge vendeur)
En centre ville, résidence sécurisé av ascenseur, 
pour investisseur, appt type 2 av balcon vendu 
loué. Hall d'entrée avec placard, salon séj av cuis 
accès balcon carrelé, sdb, wc, ch av placard. 
Cave et parking. Emplacement de 1er choix, loca-
taire en place depuis 13 ans. Copropriété de 57 
lots, 680 € de charges annuelles.  Réf C571 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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LA MADELEINE 230 500 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €  
soit 4,77 % charge acquéreur
Appartement type 3, à prox gare Lille Flandres 
et Lille Europe, 66,25m2 hab, au 8e étage: hall 
d'entrée rangts, cuisine équipée et aménagée 
(6,65m2), séjour très lumineux (22,55m2), 2 
chambres (11,40 et 10,05m2), sdb et balcon 
couvert 10,25m2. Garage 1 voiture en ssol. 
Copropriété de 231 lots, 1788 € de charges 
annuelles.  Réf E59LM32 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL 202 200 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
 soit 3,69 % charge acquéreur
En hyper centre ville, maison mitoyenne 
érigée sur 117m2, comprenant couloir d'entrée, 
salon séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 
sdb, wc, dégagement sous l'escalier. Grenier 
isolé. Jardin avec terrasse et abri de jardin. 
Réf E59BA19A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BLARINGHEM 146 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,64 % charge acquéreur
Au coeur du village. Très jolie maison 
Flamande, 1 mit, garage et jardin arboré, le 
tout sur env 325m2: hall, salon séjour env 35m2 
ouvert sur grande cuisine, wc, lingerie, salle de 
bains, chambre. Etage: 3 pièces modifiables 
pour chambres. Menuiseries PVC. Chauffage, 
climatiseur. Réf 13078/1483 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BLARINGHEM 286 875 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 875 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Superbe maison indiv 2014 sur 1.393m2, pres-
tation de qualité: hall d'entrée avec rangement, 
salon-séjour, cuisine ouverte EA, cellier-buand, 
wc av lave-mains. A l'étage: palier, 3 ch av pla-
cards dont suite parentale avec salle d'eau et 
dressing, bureau, sdb et wc. Grand garage, 
jardin clos et bien exposé. Réf E59BL762A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ARNEKE 200 030 € 
191 000 € + honoraires de négociation : 9 030 €  
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne av petit studio indép. 
sur terrain 446m2: salon-séj 40m2, cuis récente 
AE 14m2, véranda avec coin bar. Etage: sdb, 3 
ch. Chauffage élect, dble vitrage PVC. Garage 
24m2, portail électr avec visiophone. Terrasse, 
jardin, chalets bois. Maison TB entretenue. 
Proche centre, toutes commodités, com-
merces, écoles, gare. Réf H217065 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison, surface cadastrale 763m2, SH 117m2, 
rdc: wc, salon séjour, cuis équipée et meublée, 
véranda, buand, bureau, chaufferie. 1er étage: 
palier-ch 1, ch 2, bur ou ch enfant 3, sdb wc. Gge 
2 voit, atelier/gge. Terrasse et jardin. Grenier. 
Cave. Menuiseries alu/bois dble vitrage, poêle 
bois avec insert, CC fuel. Eau chaude par cumu-
lus élect. Tél 06 86 81 79 57 Réf F30015 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 153 625 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 625 €  
soit 5,95 % charge acquéreur
Dans le centre du village, jolie maison semi-
mitoyenne rénovée, av beaucoup de charme, 
sur 178m2, comprenant sal-séjour, cuisine 
ouverte entièrement équipée et aménagée, 3 
ch, bureau av rangement, sd'eau, wc (tout à 
l'égout). Jardin clos avec terrasse bétonnée et 
store banne, atelier. DPE vierge. Réf E59BL381

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BOESCHEPE 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 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. DPE 
vierge. Réf 410

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL
169 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison semi-mitoyenne 85m2, surface cadas-
trale: 480m2, rdc: cuis meublée et équipée, 
salon, séjour et wc. 1er étage: sd'eau et 3 ch. 
Chaufferie, cave, grenier, terrasse et jardin. 
Menuiseries bois, feu à pellet, chauf fuel, 
production d'eau chaude par cumulus électr. 
Travaux à prévoir. Contact Gaëlle BOUQUET 
06 86 81 79 57 Réf F30019 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
265 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. centre ville. Ensemble immobilier. 
Maison 134m2 hab. 4 chambres et bureau, 
grand garage d'environ 90m2 avec 2 grandes 
portes sectionnelles (accès indépendant pos-
sible sur 2 rues). Le tout sur 950m2. Idéal 
famille ou artisan. Réf 12980/676/C76 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BLARINGHEM 207 500 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 4,27 % charge acquéreur
Campagne, coquette Flamande indiv type fer-
mette, sur + de 2500m2 compr corps d'hab rénové 
av 2 gges, petite grange à rénover. Rdc: séj de + 
de 40m2, pièce 12m2 (idéal ch), bureau sur voûte, 
cuis équipée, sdb et petit cellier à terminer. Etage: 
3 gdes ch + pièce 11m2 env. Toiture TBE, CC fuel, 
dble vitrage, chem, cave. Beaux volumes, vue 
dégagée, joli jardin clôturé. Réf H5587 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BOESEGHEM 235 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
En campagne, dans environnement préservé, 
maison des années 70 en semi plain pied sur 
plus de 5900m2 environ offrant 200m2 habi-
table. Bon état général. Possibilité chevaux. A 
découvrir. Réf H5573 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BAILLEUL 190 352 € 
182 000 € + honoraires de négociation : 8 352 €  
soit 4,59 % charge acquéreur
A 2 pas gare et proche CV, coquette maison 
rénovée, petit coup de coeur, rdc: chaleureux 
sal/séj ouvert sur cuis équip, jolie vue. 1er ét: ch 
parentale 13m2 + 2e ch, sdb. Combles aménagés 
ds lesquels se niche aisément votre 3e ch. Coté 
jardin, jolie terrasse. Un agréable esprit cocooning 
se dégage de cette hab. Un petit bijou à découvrir 
sans tarder. Exclusivité. Réf 12992/475 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAVINCHOVE 62 500 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 7,76 % charge acquéreur
Longère semi mitoyenne de type plain pied, 
sur une parcelle d'environ 155m2 au calme. 
Petit jardin. Grenier aménageable. A rénover 
et à repenser. DPE vierge. Réf H5721

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BLARINGHEM 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Très jolie maison indiv 2014 sur 911m2: hall 
d'entrée, salon-séjour, cuisine ouverte équi-
pée et aménagée, bureau, salle d'eau, cellier-
buanderie, wc. A l'étage: palier, 3 chambres 
dont 1 avec dressing, sdb, débarras. Garage, 
jardin clos et bien exposé. Réf E59BL952 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BORRE 207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison rénovée avec garage sur 612m2. Rdc: 
hall d'entrée, salon/séjour, cuisine équipée, lin-
gerie, wc. 1er étage: 3 ch dt 1 avec dressing, sdb 
avec douche et baignoire, wc. 2e étage: salle de 
jeux ou chambre, grenier. Cave. Jardin. Garage. 
Chauf central gaz. Menuiseries PVC et alu dble 
vitrage. Tout-à-l'égout. DPE vierge. Réf 434

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MAISONS
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BROXEELE 176 340 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 8 340 €  
soit 4,96 % charge acquéreur
Grande maison de maître rénovée sur terrain 
688m2: salon-séjour, cuis AE, sdb (wc, baignoire, 
douche, meuble vasque), 4 ch à l'étage. Cave, 
dépend. Tout à l'égout raccordé. Jardin clos. 
Travaux récents de qualité: isolation, électricité, 
sols, aménagement cuisine et sdb. Pour amateur 
de cachet, bonne expo au Sud Réf H216005 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village et proximité de 
toutes commodités, sur plus de 600m2 de par-
celle, large maison ancienne en bon état géné-
ral, environ 125m2 habitables (possibilité plus 
par aménagement du grenier), 3 chambres et 
deux salles d'eau, véranda, garage, chauffage 
central au gaz de ville. Réf 12980/64

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BUYSSCHEURE 188 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,72 % 
charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant parcelle de 
terrain en zone constructible env 700m2 (en 
attente de CU) ainsi qu'un authentique corps 
de ferme flamand à rénover pouvant déve-
lopper env 180m2 utile sur une parcelle de 
2730m2. Une belle grange attenante à rénover. 
Bel environnement. Réf H5663 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

CAESTRE
228 800 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Secteur recherché, sur plus de 
700m2 clôturés, solide maison début 80 sur ssol. 
Beaux volumes: 4 ch dont 1 au rdc pouvant servir 
de s. jeux env 14,7m2, sdb (poss 2 par aménagt 
lingerie), 2 wc, spacieux living chem foyer ouvert, 
cuis équipée env 17,6m2. Prévoir remise au goût 
du jour. Réf 12980/42 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, proximité centre village, maison 
de type semi flamande à rénover avec deux 
garages, environ 110m2 habitables, chauffage 
central au gaz de ville, jardin, 3 chambres. 
Prévoir travaux. Idéal investisseur ou bricoleur. 
Réf 12980/62

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur résidentiel recherché, sur 741m2 de 
parcelle, pavillon résidentiel en bon état d'en-
tretien, 4 chambres et 2 bureaux: bureau et 
appartement parent (neuf) au rdc, 3 chambres 
(dont 1 d'environ 27m2), bureau et salle de 
douche à l'étage, 3 wc, cuisine équipée, 
double vitrage récent sur l'ensemble, véranda, 
triple garage. Réf 12980/60 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, une seule mitoyen-
neté avec passage latéral sous vaste carport, 
cette maison offre 3 chambres, cuisine équi-
pée, séjour agrandi avec accès au jardin, 
grand garage en sous-sol-le tout sur + de 
700 m2 de parcelle parfaitement entretenue ! 
Réf 12980/59 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE 270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,85 % 
charge acquéreur
Prox centre. Jolie maison indiv compr hall 
d'entrée, séjour salon en L 38m2 env, cuis 
équip, bureau, véranda, espace parental (sdd, 
wc, chambre). 2 garages. Jardin clos. Etage 
(dalle béton): 3 ch (2 x 10 m2 et 25 m2), wc, 
salle de douche, bur. Chauf élect et poêle à 
pellets, cumulus, fenêtres PVC ,tout à l'égout. 
Rens étude. Réf 13078/1405 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

http://www.meilleurtaux.com
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CAESTRE
362 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 de parcelle 
arborée bien exposée, maison d'architecte 
en semi ppied, 1968, 150m2 hab avec gre-
nier aménageable env 27m2 hab. Rdc: 3 ch, 
bureau, sdb et s. douche, cuis équipée et 
séjour lumineux avec foyer insert. Dble garage 
et dble abri de jardin. Belles prestations ! 
Réf 12980/944/C44 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CASSEL 147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 120m2 hab à conforter sur 
263m2 avec garage et jardin versant nord-
est: salon/séjour chem marbre, cuis, petite 
véranda, wc, cave. 1er étage: sdb, 3 ch et au 
2e étage: vaste grenier aménageable. CC fioul 
avec production eau chaude. Grand garage, 
poss 3 voit. Maison de caractère avec du 
cachet en centre ville. Réf H119025

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 271 100 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 11 100 €  
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison indiv 2006 de 127m2 hab sur terrain 
883m2: coin bureau, salon/séjour ouvert sur 
cuis américaine AE 55m2. A l'étage: 3 ch et 2 
sdb. Ssol: chaufferie, buand, atelier, terrasse 
semi-ouverte avec poss garage. CC fioul par 
le sol et électr à l'étage. BEG. Maison escavée. 
Terrasse suspendue 40m2, superbe vue. Beau 
volume avec poss d'agrand. Réf H119066

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

EECKE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, flamande entière-
ment rénovée avec soin et au goût du jour: 
cuis équipée ouverte sur living lumineux, 
chauf par feu à granulés, 2 sdb: 1 au rdc avec 
douche italienne, 1 à l'étage avec baignoire 
et wc, 3 chambres. Jardin avec terrasse en 
pierres bleues bien exposée. Etat remarquable 
! Réf 12980/56

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CAESTRE 420 000 € 
405 950 € + honoraires de négociation : 14 050 €  
soit 3,46 % charge acquéreur
Frais de notaire réduits, sur environ 1.000m2, 
vaste villa indiv de standing offrant près 170m2 
hab, 4 vastes chambres dont 1 au rdc, 2 
espaces salle de bains. RT 2012, chauffage 
central au gaz, chauffe-eau thermodyna-
mique. Belles prestations! Livraison juin 2020 
au plus tard, renseignements en l'étude. DPE 
exempté. Réf 12980/43

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CASSEL 229 900 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indiv 2001 sur terrain arboré 1514m2: 
entrée, salon-séjour 31m2 ouvert sur cuisine 
aménagée-équipée, sdb, wc et 3 chambres 
à l'étage. Chauffage électrique, menuiseries 
bois dble-vitrage, portail auto. Terrasse carre-
lée, beau jardin très arboré. Bon état général. 
Secteur résidentiel situé au calme. Proche 
centre. Réf H217067 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 414 500 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 14 500 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Propriété compr maison 
bourgeoise 400m2 hab sur terrain arboré: 
divers salons, séjours, cuis, 5 ch, salles de 
bains, wc, caves. Vaste terrasse sud, espace 
piscine, jardin arboré, parking et gd garage. 
Poss acquérir dépend à rénover. Vue dégagée 
versant sud. Nbreuses poss: prof libérale, gite, 
chambres d'hôtes. Réf H219065 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

EECKE
332 800 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur près de 2 hectares dont envi-
ron 1 hectare 7 de pâture, petit corps de ferme 
avec partie habitation en bon état (toiture 
récente). Ancienne activité d'élevage canin. 
Dépendances exploitables en commercial et/
ou bureau (zone économique au nouveau 
PLUi). Hangar. Environnement de grande qua-
lité ! Réf 12980/12

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un parc paysager de + de 3.000m2 
sans vis-à-vis, maison d'architecte ravira par ses 
volumes et sa luminosité, env 250m2 hab, living 
lumineux de + de 60m2 chem insert, sàm, cuis 
équip, 6 ch, bureau, 2 sdb, mezz de + de 30m2 
pouvant faire office de salon et s. de jeux. Ssol 
quasi-complet: 2 garages, cave à vin et buand. A 
visiter avec plaisir !!! Réf 12980/53 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CASSEL 240 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €  
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne rénovée avec garage 
et dépend sur terrain 710m2: salon/séjour, 
cuis AE, ch sur voûte, cavette, sdb. Etage: 
gd grenier aménagé. CC gaz avec production 
d'eau chaude. TBE, toiture neuve et fenêtre 
dble vitrage alu. Rénovation récente avec 
poss d'agrand. Jardin arboré séparé par cours 
d'eau. Au pied du mont Cassel. Réf H119067

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL
650 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas centre, sur env 2ha 35a de parcelle vallon-
née, maison de maître fin XIX siècle (env 550m2 
hab) excavée, ainsi que sa maison de concierge-
rie. L'ens à réhabiliter offre nbreuses poss de part 
sa destination de commerce et d'hab. La zone 
autorise les activités touristiques et de réception et 
partie de la parcelle en zone constructible. Rens 
en l'étude avant tout rdv. Réf 12980/06

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

ENNETIERES EN WEPPES 230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,55 % charge acquéreur
Spacieuse maison de ville d'environ 110m2 
hab avec jardin: entrée, séjour, spacieuse cui-
sine équipée, salle de bains, cave. 2 ch au 1er 
étage et ch parentale avec mezzanine et dres-
sing au 2nd étage. Volumes agréables. Tout 
à l'égout. Chauffage central au gaz de ville. 
Menuiseries double vitrage. Réf D2048 

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

CASSEL
115 500 € (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

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CASSEL 248 440 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 10 440 €  
soit 4,39 % charge acquéreur
Au pied du mont Cassel. Corps de ferme avec 
nombreuses dépend sur terrain 4500m2 env: 
vaste salon-séjour ouvert sur cuisine AE, 3 
chambres, sdb, wc, chaufferie, vaste grenier 
aménageable. Nbreuses dépend, hangar, 
garage, vaste cour-parking, mare, terrain 
arboré. CC fuel, poêle à bois, tout à l'égout 
raccordé.  Réf H219056

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 672 800 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 22 800 €  
soit 3,51 % charge acquéreur
Grande maison de maitre de la fin 19e, env 
550m2 hab sur plus de 2ha de terrain vallonné 
et sa maison de concierge compr 17 pièces dont 
2 salles de bains, maison entièrement excavée. 
Chauffage central bois et fioul. Bon état général. 
Zone d'activité touristique. Idéal hôtel restaurant-
chambres d’hôtes. Village préféré des Français 
en 2018. Réf H119062 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison semi-mitoyenne avec garage et jardin, 
séjour, cuisine, cave. A l'étage: 3 chambres 
et salle de bains avec baignoire et meuble 
vasque. A proximité de toutes les commodités. 
Diagnostics en cours Réf F20748

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr
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ESTAIRES 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison des années 1960 avec 
jardin comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour, buanderie, wc et salle 
de bains. L'étage dispose de 3 chambres et 
d'un grenier aménageable. Maison saine à 
rénover, située à proximité du centre ville. 
Réf D2042A 

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

ESTAIRES
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Le Clos des Tulipes. Villa duplex neuve avec 
jardin et 2 parkings privés en VEFA (vente en 
état de futur achèvement): entrée, séjour, cuis, 
wc. A l'étage: 3 chambres et sdb. Chauffage 
gaz, tout à l'égout, RT 2012. Eligibilité au prêt 
à taux 0 %. Frais de notaire: 2.5 % du prix 
d'achat DPE exempté. Réf D1997

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

HAVERSKERQUE
235 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur + de 6600m2 de parcelle clôtu-
rée et arborée, fermette rénovée de plain-pied 
(env. 97m2 habitables) avec grenier aména-
geable (env 90m2 habitables possible ). 2/3 
chambres et 2 salles d'eau au rdc, cuisine 
équipée, double vitrage, entrée et parking en 
enrobé, toiture récente (10 ans). A visiter avec 
plaisir ! Réf 12980/49 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES  95 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche toutes commodités, double bâtiment, 
surface globale 270m2 au sol pouvant être 
aménagé en hab (poss garage en façade). 
Gd jardin arboré, rare en centre ville, le tout 
sur parcelle 710m2. A viabiliser en eau, élec-
tricité, et à raccorder au TAE (réseaux devant 
l'immeuble). Idéal pour particulier, artisan ou 
investisseur. DPE exempté. Réf C428B

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

ESTAIRES
190 000 € (honoraires charge vendeur)
Le Clos des Tulipes. Maison neuve avec jardin, 
garage et parking privé en VEFA (vente en état 
de futur achèvement) compr entrée, séjour, 
cuisine, wc. A l'étage: 3 ch et salle de bains. 
Chauffage gaz, tout à l'égout. RT 2012. Eligibilité 
au prêt à taux 0 %. Frais de notaire: 2.5 % du prix 
d'achat DPE exempté. Réf D1996

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

HAVERSKERQUE 320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,23 % charge acquéreur
Belle propriété 166m2 hab de 1976, de type semi 
plain pied, env 2400m2: sal/séj env 33m2 (sol en 
marbre), véranda 15,23m2, cuis équip 14,57m2, wc, 
sdb, 3 ch parquetée sur jardin, buand. Etage: pce env 
45m2, pce env 12m2, pce env 44 m2. Gge 26,24m2. 
Chalet de jardin. Surf Cad: 2357m2. Chauffage gaz 
de dietrich 2008+ poêle à bois/poêle à granules. 
PVC dble vitrage. TF: exonérée. Réf C570 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

ESTAIRES 126 400 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
 soit 5,33 % charge acquéreur
maison semi mitoyenne des années 1970 
avec jardin et garage. Elle comprend séjour, 
cuisine, 4 chambres, salle de bains. Prévoir 
une rénovation. Située dans un secteur 
calme. A proximité du centre. DPE exempté. 
Réf D2070A

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

GODEWAERSVELDE
195 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, entre village et campagne, authen-
tique flamande avec hangar et dépendances 
- En partie rénovée, cette maison offre envi-
ron 190 m2 habitables, en 4 chambres et près 
de 80 m2 d'espace cuisine/living. Le tout est 
érigé sur environ 750m2 de parcelle clôturée. 
Réf 12980/61

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 94 000 € 
89 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,62 % charge acquéreur
Idéal placement ou 1re acquisition. Secteur 
rue de Merville, maison de ville mitoyenne 
en BEG avec cour. Salon en façade, sàm 
semi-ouverte sur cuis meublée, sur cour. (wc, 
dégagt avec branchement lave-linge en rdc). 
A l'étage: 2 ch et sdb. Tout à l'égout, fenêtres 
pvc + persiennes, chauffage électrique. 
Réf 13078/1508 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

ESTAIRES
167 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison de lotissement de 1978 
avec garage et jardin, séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bain et grenier aménagé. Environnement 
calme et à proximité des commodités. Prévoir 
quelques travaux. Réf F20744 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, prox centre village sur 643m2, 
spacieuse maison individuelle de construction 
traditionnelle distribuée en semi plain pied, elle 
propose au rdc: chambre, salle de bains, cui-
sine équipée et séjour avec cheminée insert. 
Au 1er étage, sur dalle béton, 5 chambres. 
Réf 12980/36 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover avec garage. Rez-
de-chaussée: entrée, salon, salle à manger, 
cuisine, salle de bains, chaufferie, wc. 1er 
étage: 4 chambres. Grenier aménageable. 
Cave. Cour. Jardin. Garage. Chauffage central 
gaz. Menuiseries PVC double vitrage. DPE 
vierge. Réf 327

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

http://www.deltafm.fr
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HAZEBROUCK 153 000 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée prox gare. Rdc: hall 
d'entrée, séjour, cuisine équipée, cellier, débar-
ras, sdb avec douche, wc. 1er étage: 2 ch, pièce 
bureau (ancienne salle d'eau). 2e étage: grde ch. 
Dépendance. Belle terrasse carrelée. Chauffage 
central gaz. Menuiseries PVC double vitrage. 
Toiture récente. Réf 329 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de ville bâtie sur env 632m2 
(à conforter): couloir d'entrée, salon séjour env 
28m2, cuisine, salle de bains, wc. Cour cou-
verte. Etage: 2 chambres + bureau. Grenier. 
Chauffage central gaz de ville. Réf 13078/1602

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 166 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
 soit 4,06 % charge acquéreur
Quartier recherché, prox centre-ville, maison 
double distribution avec jardin sur 539m2 en BE 
offrant au rdc: chambre 15m2env, bureau 15m2 
env, salon/séjour 35m2 env, cuis équipée 20m2 
env, sdb, wc. A l'étage: 3 ch et 2 espaces grenier. 
Terrasse bien exposée. Gdes dépend. Bcp de 
potentiel. Prévoir quelques travaux. Réf H5502

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
Secteur carrefour, Lycée des Flandres, agréable 
maison années 80 à rafraîchir, rdc: wc, salon 
sàm lumineux env 32m2, cuis meublée env 
12m2, gde ch env 15m2 avec douche. Gge 1 voit 
et buand. Terrasse. Beau jardin arboré. Jardinet 
en façade. A l'étage: sdb, 3 ch. Accès combles 
par trappe + échelle escamotable. PVC dble 
vitrage + pers (électr ou manuelles). CC gaz de 
ville. Réf 13078/1575 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 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

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK
166 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, proximité gare, large maison de 
ville offrant environ 50m2 de séjour/cuisine, 3 
chambres et salle de bains sur le même palier, 
grenier aménageable, jardin et garage. Prévoir 
rafraîchissement. Réf 12980/52 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 192 500 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison de ville rénovée avec garage. Rez-
de-chaussée: hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine équipée, salle de bains avec baignoire et 
douche, wc. 1er étage: 2 chambres, bureau. 
2ème étage: grande chambre. Jardin. Garage. 
Chauffage électrique. Menuiseries PVC 
double vitrage. Tout-à-l'égout. Réf 326 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, agréable maison de ville à 
proximité de la gare et centre ville, avec jardin 
sur env 160m2, offrant couloir, séjour, cuis, 
wc, sdb, cave. Etages: 2 chambres, bureau 
ou chambre + grenier. TAE, cc gaz de ville. 
Poss achat garage (env 60m2) en sus (valeur 
15.000 €) DPE vierge. Réf 13078/1531

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 175 000 € 
169 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison plein centre ville sur 160m2, rdc: salon, 
séjour/cuis équipée. 1er étage: ch, sdb avec 
baignoire et wc. 2e étage: 2 ch avec chacune 
une mezzanine Cave. Terrasse Jardin avec 
abri de jardin Chauffage pellets et électrique 
Menuiseries PVC et Alu double vitrage Tout à 
l'égout. Réf 328 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 196 568 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 8 568 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Construction semi-indiv 2014 sur 285m2, en rési-
dence calme et sécurisée, elle séduira les futurs 
propriétaires en quête de neuf sans attendre, 
80m2 sur 2 niv: cellier dans lequel futur sd'eau 
est envisageable, sal/séj ouvert sur cuis équi-
pée, vue sur jardin. 1er étage: 3 ch, sdb. Garage. 
Jardin clôturé et sécurisé. A découvrir sans 
tarder. Exclusivité. Réf 12992/478 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 187 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison semi individuelle récente sur 257m2, 
rez-de-chaussée : hall d'entrée, salon/séjour, 
cuisine équipée, buanderie, wc. 1er étage sur 
dalle béton: 3 chambres, salle de bains avec 
baignoire. Terrasse. Jardin. Chauffage central 
gaz de ville. Menuiseries alu et PVC double 
vitrage. Réf 325 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Immeuble à usage d'habitation et commerce sur 
230m2 avec accès sur 2 rues, rdc: local com-
mercial, salon, séj, cuis équipée, sdb av douche 
et baignoire. 1er étage: 3 ch. 2e étage: ch + 
grenier. Cave sur tte la surface. Atelier avec ch 
froide. Gge. Jardin. Terrasse. Chauf central fioul. 
Menuiseries alu dble vitrage. Réf 317 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €
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HAZEBROUCK 229 000 € 
224 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,23 % charge acquéreur
Maison de ville au cachet préservé, secteur avenue 
Jean Bart, bâtie sur 302m2, proche commerces et 
écoles: gd salon-séjour, sàm accès vers jardin par 
verrière, cuis équipée, sdb. 1er étage: ch env 20m2 
(poss de division), ch, ch parentale avec douche, 
meuble vasque, wc. 2e étage: grenier aména-
geable. Gd garage. PVC dble vitrage. Chaudière 
gaz de ville. DPE vierge. Réf 13078/1598

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 259 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
HAMEAU DU NIEPPE - Immeuble à usage 
d'habitation et de commerce (café, tabac, jeux, 
loto), le tout en parfait état. Nous consulter. 
Réf 13078/1500

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HOUTKERQUE 1 115 700 € 
1 080 000 € + honoraires de négociation : 35 700 €  
soit 3,31 % charge acquéreur
Belle propriété sur 2ha compr maison flamande 
et dépend, sur 2 000m2 couverts, corps de logis 
370m2 hab. 2 bât AE en gîtes de groupe de 50 
places (normes pmr avec asc). 2 écuries (17 
boxes avec douche chaude et solarium pour che-
vaux), manège couvert 340m2, pâture, enclos. Fort 
potentiel. Nbreuses poss (mariages, séminaires, 
hôtellerie, centre équestre). Classé gite de France 
3 épis (en activité) Réf H219036 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE
209 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur résidentiel, maison individuelle 
construite en 2007 avec garage et jardin sur 
207 m2, salon/séjour ouvert sur cuisine amé-
nagée. A l'étage, 3 chambres et une salle de 
bains. Beau jardin arrière avec grande ter-
rasse pavée et abri Maison très lumineuse, 
environnement de qualité. Réf C567 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre-ville et écoles, maison des 
années 60 en plain-pied sur 992m2 avec jardin 
et terrasse à l'abri des regards comprenant sal/
séjour ouvert sur le jardin de 36m2 env., cuisine 
équipée de 9m2 env., 3 ch , salle de bains avec 
douche et vasque, wc et cellier. Très lumi-
neuse et en parfait état. Réf H5506 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 392 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,16 % charge acquéreur
Proche toutes commodités. Dans une pro-
priété d'env 3000m2, superbe maison indivi-
duelle de standing, style chaumière, offrant de 
beaux volumes (210m2 sh), avec hangar. Rens 
étude Réf 13078/1397 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE 158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5,33 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison avec jardin et garage 
comprenant entrée, salon/séjour avec insert, 
cuisine équipée, salle de douche, buande-
rie, chaufferie, cave et 3 chambres à l'étage. 
Maison saine située dans un secteur calme. 
Des travaux de rénovation sont à prévoir. 
Réf D2080A 

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

MERVILLE
229 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement situé en plein centre ville, semi plain 
pied indiv avec garage, jardin et vaste carport sur 
1450m2 env. rdc: séj chem feu de bois insert, gde 
véranda récente, ch, sdb, gde pièce permettant 
l'accès vers l'étage. A l'étage: bureau et belle ch 
av coin rangt. Secteur calme, construction de 
qualité. Rare sur secteur. Réf C549 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied très bien entretenu sur 
parcelle de 992m2 env. arboré, proche des 
lycées: hall d'entrée, lumineux salon séjour 
env 35m2 donnant sur jardin, cuisine équi-
pée, salle de bains, wc, 2 belles chambres, 
bureau ou chambre d'enfant. Coup de coeur !!! 
Réf 13078/1482 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HONDEGHEM 100 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,26 % charge acquéreur
Belle vue sur campagne, sur parcelle 1337m2 
(soit env 38m de façade), maison indiv à réno-
ver: salon sàm (poêle à bois) ouvert en L sur 
cuis meublée, escalier apparent, wc, s.douche. 
Etage: 2 ch. Pelouse, chalets de jardin. Chauf 
poêle bois/cumulus, fosse septique avec 
épandage, prévoir micro-station. Prévoir tra-
vaux. DPE en cours. Réf 13078/1560

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
122 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé du Sart. Plain pied avec garage 
et jardin sur 700m2: hall d'entrée, salon 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
véranda. Petites pièces annexes, cavette. 
Secteur calme et de qualité, vue arrière déga-
gée. Prévoir quelques travaux. DPE vierge. 
Réf C492

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
215 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Exclusivité, prox toutes 
commodités, spacieuse maison rénovée au goût 
du jour ravira par ses volumes surprenants: 3/4 
chambres à l'étage ainsi qu'une pièce au rdc 
à usage de bureau ou de petite salle de jeux, 
living, gde cuis équipée ultra lumineuse. Jardin 
bien exposé. Laissez vous séduire! Réf 12980/19

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Hyper centre. Ensemble immobilier à usage 
de commerce et d'habitation (180m2 habi-
tables), très bien entretenu, offrant un espace 
commercial d'env 61m2 et partie habitation. 
Rens étude Réf 13078/670 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HOUTKERQUE
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre village. Maison traditionnelle offrant de 
beaux volumes. 2 chambres au rdc (poss + par 
grenier aménageable d'environ 80m2), double 
garage, cour et dépendances. Prévoir rafraî-
chissement ! Réf 12980/31 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

MERVILLE
178 100 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître aux beaux volumes avec 
grange et jardinet. Hall d'entrée, salon séjour, 
cuisine équipée, bureau, buanderie, chauffe-
rie, 3 grandes chambres (possibilité 4) , salle 
de bains. Jardin d'hiver, jardinet. Situation pri-
vilégiée, excellente performance énergétique 
Réf C005 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

METEREN 222 820 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 7 820 €  
soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison semi-indiv 112m2 hab 
avec garage, cour, terrasse et jardin 409m2: 
salon/séjour ouvert sur cuis AE, véranda, cave, 
cellier, sdb. A l'étage: 3 ch. CC gaz et électrique. 
Plaque de cuisson, four, hotte, réfrigérateur, LV, 
meuble dble vasque, douche, baignoire. Gd 
garage. BEG. Prox école. Bon rapport qualité/
prix. Réf H119045 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr
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MORBECQUE 369 000 € 
357 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,36 % charge acquéreur
Secteur de La Motte au Bois. Maison indi-
viduelle avec sous sol comprenant entrée, 
séjour avec poêle à bois, cuisine équipée avec 
espace repas, bureau, véranda. A l'étage: 
3 chambres et salle de bains. Vue dégagée 
sur la campagne. Maison coup de coeur ! 
Réf D2068 

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

METEREN
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Flamande indiv 109m2, surf 
cadastrale: 1445m2, rdc: séjour, salon, cuis, 
buand, ch 1, wc. Etage: sd'eau, 2 ch, dres-
sing. Garage, grenier. Abri de jardin, pergola. 
Terrasse et jardin sud. Eau courante froide et 
chaude par cumulus électr, pvc dble vitrage, 
fosse septique, chauffage par pompe à cha-
leur. Tél 06 86 81 79 57 Réf F30013 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MORBECQUE 395 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Belle maison indiv sur 2 415m2 rénovée av goût, 
rdc: hall d'entrée, vestiaire, séjour av cuisine 
équipée ouverte (57m2), 2 ch, sdb, wc. 1er étage: 
3 ch dt 1 très gde de plus de 40m2 hab, sd'eau 
avec douche, wc. Ssol: garage, cave à vin, ate-
lier, buand. Jardin. Terrasse. Chauffage pellets et 
électr. PVC dble vitrage, domotique. Réf 436 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

OXELAERE 74 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 6,43 % charge acquéreur
Petite maison de village à conforter, sans 
jardin, superficie habitable 70m2 environ. Cour 
couverte. Maison saine mais prévoir quelques 
travaux. DPE vierge. Réf H5726

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

RENESCURE 154 650 € 
146 000 € + honoraires de négociation : 8 650 €  
soit 5,92 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison érigée sur 148m2, 
comprenant entrée, séjour, salon-salle à 
manger, cuisine, 3 chambres, sdb, cellier-
chaufferie, wc (tout à l'égout), cave saine. 
Petit grenier. Garage une voiture et jardin. 
Réf E59RE68 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MORBECQUE 151 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
LA MOTTE AU BOIS - Maison individuelle 
avec garage sur 919m2 à rénover, rdc: entrée, 
séjour, salon, cuisine, salle de bains, petit 
bureau, wc. 1er étage: 4 chambres, bureau. 
Cave. Garage. Jardin. Chauffage central gaz. 
DPE vierge. Réf 423

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

NIEPPE
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison semi-mitoyenne années 30 
rénovée en 2004 érigée sur 600 m2, vaste 
pièce de vie, cuisine équipée, cellier. A l'étage 
3 chambres + grenier aménageable. Jardin 
clos bien exposé, parking privatif, garage. Très 
lumineuse, on pose ses meubles, rare à la 
vente. DPE vierge. Réf F20747

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

PRADELLES 212 500 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison indiv 2015 sur 487m2, rdc: hall d'entrée 
ouvert sur séjour, cuis équipée, sdb, 2 ch, wc. 1er 
étage en cours d'aménagt: 2 ch et sdb en prévi-
sion. Jardin. Chauf poêle à pellets et électrique. 
Menuiseries PVC et alu dble vitrage. Cumulus ther-
modynamique. Isolation normes RT 2012. Bel envirt 
à prox A25, Bailleul et Hazebrouck. Réf 435 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 169 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison individuelle à proximité du centre, 
sur 738m2, comprenant entrée, salon-salle à 
manger, cuisine agencée, 4 ch, sdb, wc (tout 
à l'égout), véranda. Grenier isolé. Jardin av 
terrasse et grand chalet sur dalle béton. Grand 
garage 2 voitures en enfilade avec porte sec-
tionnelle motorisée. Réf E59RE09B 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MORBECQUE 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
Pavillon indiv en semi plain pied sur 1 040m2 
env, rdc: salon/séjour chem feu de bois av insert, 
cuis équipée, sdb, 3 ch, wc. Grenier aménagé. 
Ssol complet: cave, atelier, 2 gges, chauffe-
rie. Gd gge ext (poss stationnement caravane/
camping car). Jardin. PVC dble vitrage. CC fioul. 
Beau potentiel. Secteur calme et verdoyant. 5mn 
HAZEBROUCK. Réf 437 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

NIEPPE
308 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison individuelle bien située 
érigée sur 780m2, séjour avec cfb, cuisine 
équipée. A l'étage: 3 chambres dont une suite 
parentale avec salle d'eau, salle de bains, 
bureau. Magnifique jardin clos et arboré. 
Garage et carport. Réf F20743 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE 138 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 250 €  
soit 6,35 % charge acquéreur
Dans le centre du village, bonne construction 
érigée sur 374m2, comprenant entrée, salon-
salle à manger, cuisine, 5 chambres, 2 sdb, 
2 wc (tout à l'égout), grenier aménageable. 
Garage une voiture et jardin clos et bien 
exposé. DPE vierge. Réf E59RE29

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

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

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

NIEPPE
412 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison individuelle de plus de 
211m2 habitables, vaste pièce de vie, cuisine 
équipée, 5 grandes chambres. Dépendance 
pouvant permettre d'exercer une activité libé-
rale. Jardin clos et bien exposé, garage, par-
king. Secteur recherché. Réf F20728 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE 143 375 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 375 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison individuelle érigée sur 1.085m2, com-
prenant séjour, salon, cuisine, 2 chambres, 
sdb, cellier, wc. Grand grenier aménageable. 
Garage une voiture. Dépendance, étables, 
chaufferie. Réf E59RE28 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

RENESCURE 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Grande maison individuelle bâtie sur env 
985m2: hall, spacieux salon séjour env 45m2 
semi ouvert sur cuisine ent équipée env 25m2, 
salle de bains, wc. Etage: 5 chambres. Grand 
Garage. Réf 13078/1502

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr
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RUBROUCK 179 250 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
 soit 5,44 % charge acquéreur
Maison individuelle érigée sur 1131m2, com-
prenant salon-salle à manger avec cfbi, 
cuisine, bureau ou chambre, 2 grandes 
chambres, sdb. véranda, buanderie, cavette. 
Grenier aménageable. Jardin clôturé avec 
terrasse. Garage une voiture. Hangar. 
Réf E59RU786 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL 192 000 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
En quartier résidentiel, très agréable maison 
semi individuelle, érigée sur une parcelle d'env 
380m2, avec grand garage, offrant : hall, salon-
sam, cuis équi, veranda, jardin clos. Etage: 3 
chambres, sdb. Rens étude Réf 13078/1578

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

STEENWERCK 252 512 € 
242 000 € + honoraires de négociation : 10 512 €  
soit 4,34 % charge acquéreur
Secteur résidentiel, coquette construction brique 
2001 sur 368m2, 105m2 hab, intérieur actuel av 
déco tendance et soignée. Rdc: cuis équipée, 
agréable pièce à vivre sur spacieuse véranda. 
1er étage: palier-bureau, 3 ch, sdb, à relooker 
av plaisir grâce aux volumes proposés. Combles 
aménagés offrant l'opportunité d'y installer ch et 
bureau. Garage 1V. Réf 12992/479 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
 soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Semi plain-
pied indiv sur env 1.000m2 de terrain compr séj, 
spacieuse cuisine meublée, sdb, wc, bureau et 
chambre au rez-de-chaussée. L'étage dispose 
de 2 ch et d'un grand palier permettant de faire 
ch supplémentaire. Maison spacieuse d'envi-
ron 127m2 tout confort. Réf D2056A 

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

ST JANS CAPPEL
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Secteur MONT-NOIR. Maison individuelle à 
conforter sur un terrain de 1005m2 avec une 
vue imprenable: séjour, cuisine, 2 petites 
chambres. Dépendance avec salle de bains et 
wc. DPE vierge. Réf F11188

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL
332 800 € (honoraires charge vendeur)
Commune appréciée, solide maison indiv 
développant près de 160m2 hab et ssol com-
plet. Belle parcelle de terrain paysager de + de 
1400m2 expo sud: ch, bureau, sdb au rdc et 4 
ch et sdb au 1er étage, 2 wc, cuisine équipée 
ouverte sur séjour agrandi sur véranda. Dble 
vitrage récent. La maison de famille par excel-
lence ! Réf 12980/27

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

STRAZEELE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Petite maison à rénover sur et avec 
un terrain de 1861m2 comprenant séjour, cui-
sine, salle de bains, chambre. Grand garage 
et grenier aménageable. Renseignements et 
visites, contacter Eric Pelat: 06 09 73 86 84 
DPE vierge. Réf F11195

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

WASQUEHAL
665 000 € (honoraires charge vendeur)
Semi-bourgeoise 1910 excavée, beaux volumes 
et bcp de luminosité. Séjour chem sur jardin 
arboré, cuis équipée, bureau ou ch. A l'étage: 
suite parentale avec dressing et sdb, 2 ch, buand 
et sd'eau. Combles aménagés. Vaste garage, 
atelier, terrasse surélevée, jardin paysager sans 
vis à vis. Poss prof libérale, parking clos. Cachet 
d'origine préservé, 2 pas tram et toutes commo-
dités. Réf F20745 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
189 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Près de 
BAiLLEUL. Maison semi-individuelle située 
résidence des Monts, bon état avec garage 
et jardin. Chauffage central gaz. Bel espace 
de vie, 3 chambres. Maison très lumineuse. 
Proximité commerces. DPE vierge. Réf F11196

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

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 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

TERDEGHEM
415 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de standing sur 6.100m2 clôturés. 
Env 190m2 hab, au rdc: living env 50m2 très 
lumineux et cuis équipée familiale de près de 
30m2. A l'étage: vaste suite parentale avec 
sdb priv, 2 ch avec sdb commune et bureau 
sur mezz. Dble garage, grenier bien aménagé 
qui ravira un adolescent ou recevra vos amis. 
A visiter avec plaisir... Réf 12980/24

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

WINNEZEELE
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Centre village, petite maison réno-
vée avec beaucoup de soin, rdc: living avec 
cuis équipée, espace buand et wc avec lave-
main. A l'étage: 2 ch avec penderie et sdb 
avec douche et wc. Petite cour carrelée offre 
un accès sur la rue arrière. Idéal 1er achat ou 
investissement locatif. Etat irréprochable !!! 
Réf 12980/57

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

ST MOMELIN 147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison d'hab compr salon-séjour ouvert sur 
cuis (35m2), bureau (10m2), cellier-buand 
(14m2), wc avec douche. A l'étage: 4 ch, sdb, 
grenier. Terrasse, jardinet. CC gaz de ville 
(chaudière récente), TAE. Garage, cour-par-
king. Maison bien entretenue, bon état général. 
Proche SAINT-OMER (62). Réf H217089 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE
228 000 € (honoraires charge vendeur)
LE RYVELD - Exclusivité. Longère flamande en gde 
partie rénovée. (Ancien café, poss conserver licence 
IV afin de créer nvelle activité débit de boissons et/ou 
restauration.) Aisément reconfigurable uniquement 
en hab (bar démontable), sur 700m2 clos, maison: 
3 ch, vaste palier-mezz pouvant faire office de salon, 
s. jeux ou bureau. Garage et grange attenante 54m2. 
Charme et authenticité au rdv!!! Réf 12980/51

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

THIENNES 193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Agréable maison récente de 2014 (normes 
RT 2012) bâtie sur env. 581m2 en plain pied: 
entrée dans salon séjour env 34m2 ouvert sur 
cuisine équipée env 11m2, salle de bains, wc, 
4 chambres. Secteur calme. Réf 13078/1554 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

WORMHOUT 465 000 € 
455 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,20 % charge acquéreur
Très belle maison semi ppied avec ssol complet: 
beau salon-séjour 65m2, cuis AE 14m2, bureau, 
2 ch, sdb, wc. Et: 4 ch, bureau, sdb. Ssol: cave, 
chauf, buand, dble-garage. CC gaz de ville + insert 
bois + élect. Terrasse, jardin clôturé arboré 2638m2, 
verger, chalet. Carport, parking. Emplact poss pour 
terrain de tennis ou piscine. Exc état, prestations et 
matériaux de qualité. Réf H219048 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr
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BOESCHEPE 
362 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble compr appart T4, 2 bureaux à usage ccial 
ou prof, atelier av bureau et terrain, surf cadastrale: 
3570m2. Appt env 108m2 vendu occupé, loyer hors 
charges: 555  €, charges: 70 €, bureau à usage ccial ou 
prof env 47m2 au 1er étage, libre, bureau à usage ccial 
ou prof env 43m2 au rdc. Locataire en place jusqu'au 
05/12/19. Atelier et bureau à usage ccial ou prof 210m2. 
Locataire en place jusqu'au 31/03/20. Contact Gaëlle 
Bouquet 06 86 81 79 57 DPE vierge. Réf F30018
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE 533 000 € 
508 000 € + honoraires de négociation : 25 000 €  
soit 4,92 % charge acquéreur
Grande propriété de caractère, sur env 
6200m2: grand hall d'entrée, différents salons 
de réception salle a manger, cuisine, salle de 
bains, wc, 8 ch sur plusieurs niveaux, avec 3 
salles de bains, wc. Maison secondaire d'une 
superficie d'env. 150m2, atelier, dép. 3 grands 
garages. Nous consulter. Réf 13078/1445 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Pour investisseurs. Immeuble de 
rapport composé de deux appartements de 
type 3 et un garage en bon état général. Petit 
jardin. Revenu locatif possible 12 480  € brut 
(actuellement un appartement libre d'occupa-
tion). DPE vierge. Réf H5679

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Immeuble de rapport à usage mixte (commerce 
et hab) idéalement situé au coeur de la ville. 
Commerce loué 1620  € TTC mensuel, local ccial 
env 140m2 (rénovation 2016), loué 1620  €. Partie 
hab offrant nbreuses poss d'aménagt à l'étage. 
Produit atypique. Poss division en plusieurs lots. 
Budget travaux à prévoir. Gros Potentiel. Réf H5601

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
430 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Notre-Dame. Entrée par allée priva-
tive, vaste immeuble de commerce et d'hab. 
Appartement 175m2 hab env (poss plus) avec 
vaste terrasse exposée Sud. Surface commer-
ciale au rez-de-chaussée d'environ 570m2 et 
environ 200m2 au premier étage aménagé en 
bar lounge. Plus de 10 stationnements priva-
tifs. Énorme potentiel Réf 12980/945/C45

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

MERVILLE 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 €  
soit 6 % charge acquéreur
A 10mn du centre ville. Un local commercial et 
professionnel comprenant 2 pièces d'environ 
35m2 et un espace sanitaire, une cour fermée 
en parfait état. Réf C569

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

CASSEL 322 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
 soit 3,87 % charge acquéreur
Immeuble mixte libre d'occupation empla-
cement de 1er choix composé d'un local 
commercial, de 2 appartements de type 4, 
appartement type 3 (excellent état). Une sur-
face d'environ 150m2 à développer + grand 
garage d'environ 40m2. Un revenu locatif pos-
sible de 28 200  € DPE vierge. Réf H5678

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 301 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 3,79 % charge acquéreur
En centre ville , libre d occupation, vaste 
ensemble immobilier composé d'un local com-
mercial env 80m2, atelier, entrepôt, garages 
donnant sur deux rues (382m2 cadastre). Aux 
étages: vaste appartement: cuisine, séjour, 
sdb, wc, deux chambres + pièce grenier (poss 
chambre). Rens étude Réf 13078/1214

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier de rapport locatif compr 
maison d'hab, immeuble à usage mixte com-
merce et habitation (actuellement en activité 
de débit de boisson) et immeuble à usage pro-
fessionnel et bureau. Le tout est loué actuel-
lement et génère un revenu annuel de plus 
de 40.000 euros bruts. Renseignements sur 
demande. Réf 12980/63

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
482 000 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble de rapport emplacement numéro 
1 comprenant un rdc commercial et 4 appar-
tements, rentabilité: 8,29% brute entièrement 
occupé, pas de vacance. Renseignements et 
visites, contacter Eric Pelat: 06 09 73 86 84 
Réf F11201

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 146 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Immeuble actuellement libre d'occupation 
proche grand place et gare, maison divisée en 
3 lots comprenant 2 appts de type 1 de 30m2 
environ dont 1 avec terrasse, + gd atelier 135m2 
environ. Bon état général. Compteurs indivi-
duels, PVC dble vitrage, cave. Tout à l'égout, 
toiture refaite sauf partie garage. Réf H5743

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 325 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,17 % charge acquéreur
CENTRE - Sur une parcelle bâtie d'env 323m2. 
Immeuble de caractère à vocation de bureaux 
ou activité professionnelle. Rens étude. 
Réf 13078/613

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

NOORDPEENE 144 000 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 229m2, immeuble à usage 
d' habitation et de commerce, libre d'occupa-
tion + garage de 65m2 environ. Prévoir tra-
vaux. + de 200m2 à rénover (sur 2 niveaux), 
diviser ou réaménager. DPE vierge. Réf H5584

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
166 400 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - A proximité de la place du 
Général de Gaulle. Immeuble de rapport com-
prenant un garage au rez-de-chaussée et 2 
appartements de type F2 (dont un en duplex). 
Libre de toute occupation. Réf 12980/869/C69 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 343 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
Immeuble situé sur la grand place d'Haze-
brouck avec accès sur 2 rues. Rdc commercial 
sur 118m2 env av réserve, bureau, possibilité 
garage. 1er étage: appt T2 loué. 2e étage: 
appartement T3 en duplex loué. Chauf central 
gaz. Pvc dble vitrage. Compteurs séparés. 2nd 
garage rue Warein. DPE vierge. Réf 324

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

STRAZEELE 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Sur env 9000m2, vaste ensemble immobilier 
composé de 3 bâtiments d'env 220/320/500m2 
(libres d'occupation) + bureau annexe (env 
48m2 sol) + parkings. Rens étude DPE 
exempté. Réf 13078/1456

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

IMMEUBLESFONDS ET/OU MURS COMMERCIAUXPROPRIÉTÉ
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BAILLEUL  
Loyer 300 €/mois CC dont charges 60 €
Rue de la gare. Studio au rdc (env 20m2): 
séjour, cuis (évier), sdb (douche et lavabo) et 
wc, l'usage du garage à concurrence d'un 5e. 
CC collectif gaz de ville. Compteur indiv élect. 
DPE en cours. Dispo 15/11/19.       Honoraires 
plafonnés à 8 €/m2 : 160  € (bail, visite et 
constitution de dossier) Réf FLOCB201

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 540 €/mois CC dont charges 30 €
Rue du Musée. Appartement proche centre 
ville, type 3 au 1er étage (env 61m2): séjour, 
cuisine, sdb et 2 ch. Chauffage par convecteur 
gaz dans séjour. Disponible au 30/10/2019. 
Charges (entretien et électricité des parties 
communes). Honoraires plafonnés à 8 €/m2 : 
488  € (bail, visite et constitution de dossier) 
Réf FLOCB97 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 720 €/mois CC dont charges 30 €
Prox grand place de BAILLEUL, gd apparte-
ment 71m2 au 1er étage: hall d'entrée, salon 
séjour avec cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains, wc, bureau, 2 chambres. Libre 
de suite. Chauf central gaz individuel. Dépôt 
de garantie 1 mois de loyer. Sérieuses réfé-
rences exigées. Réf CLOC1 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

LA GORGUE
Appartement rénové d'environ 41m2 hab au 2e 
étage compr salon/séjour avec coin cuis équi-
pée, salle de bains et 2 chambres. Chauffage 
électrique. Les frais de bail de 328  € com-
prennent les frais de dossier et de visite dus 
par le locataire. Disponible le 1er décembre 
2019. Loyer: 491 €. Frais de bail: 328 €. Dépôt 
de garantie: 491 € Réf DLOC324 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

BAILLEUL  
Loyer 420 €/mois CC dont charges 70 €
Rue de Lille. Studio au 1er étage (env 24m2): 
séjour et coin cuis, salle de bains (avec 
lavabo, baignoire et wc). Chauffage central 
gaz. Disponible. Charges (gaz et eau par 
décompteur, taxe d'enlèvement d'ordures 
ménagères, entretien et électricité des parties 
communes) Honoraires plafonnés à 8 €/m2 : 
192  € Réf FLOCB213 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 550 €/mois CC dont charges 20 €
Rue de la Gare. Appart duplex au 1er étage, T3 
(env 69m2), 1er étage: cuis meublée équipée, 
salon séjour et buand. 2e étage: 2 ch, sd'eau. 
Chauf électr. DPE en cours. Dispo. Charges 
(taxe enlèvement d'ordures ménagères, élec-
tricité des parties communes) Honoraires 
plafonnés à 8 €/m2: 530  € (bail, visite et 
constitution de dossier) Réf FLOCB593
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 735 €/mois CC
Rue d'Ypres. Appartement type 4 au 1er étage 
(env 90m2), rdc: garage et place de parking. 1er 
étage: séjour, cuis meublée et équipée, cellier 
et 3 ch. Chauf central gaz. Compteurs indiv: 
eau, gaz et électricité. Loyers hors charges: 
735  €. Dispo 26/12/2019. Honoraires plafon-
nées à 8 €/m2: 720  € Réf FLOCB589 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA GORGUE
Un appartement au 2ème étage compre-
nant un séjour ouvert sur la cuisine ouverte 
aménagée, une salle de bains, 2 chambres, 
chauffage électrique. Libre de suite. Etat neuf. 
Loyer:430 €. Frais de bail: 392 €, dépôt de 
garantie: 430 € Réf DLOC421 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

BAILLEUL  
Loyer 530 €/mois CC dont charges 30 €
Rue du Musée. Appartement proche centre ville, 
type 3 (env. 61m2) au 2e étage: séjour, cuis meu-
blée et équipée, wc, sdb et 2 ch. Chauf électr. 
Dispo 19/12/2019. Charges (entretien, électri-
cité des parties communes et taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères) Honoraires plafonnées 
à 8 €/m2 : 488  € (bail, visite et constitution de 
dossier) Réf FLOCB113 
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 580 €/mois CC dont charges 20 €
CENTRE VILLE - Rue Maréchal Foch. Appt T2 
(env 51m2) au 1er étage en duplex, 1er étage: 
séjour, cuis meublée et équipée. 2e étage: 
sdb, wc, ch, bureau et accès pour espace 
rangt au comble. Chauf élect. Compteurs indiv. 
Dispo 07/02/2020. Honoraires plafonnés à 8 €/
m2: 408  € (bail, visite et constitution de dos-
sier) DPE vierge. Réf FLOCB561
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES
Maison semi-mitoyenne compr au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, wc, salon/séjour, 
cuisine. A l'étage: 3 chambres, salle de bains 
(baignoire/lavabo). Un grenier, une cave. 
Un jardin, une dépendance. Un garage. 
Disponible fin décembre. Loyer: 720 € hors 
charges. Caution : 720 € Les frais de bail : 
648 € Réf DLOC519 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

LA GORGUE
Maison de ville, rdc: salon-séjour, cuisine meu-
blée ouverte sur séjour, salle de bains (douche 
et wc). 1er étage: 2 chambres. 2ème étage: 
grenier. Petite cour. Chauffage électrique et 
cumulus. Disponible de suite. Loyer: 600 €, 
frais de bail: 528 €, dépôt de garantie: 600 €. 
DPE vierge. Réf DLOC506

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

BAILLEUL  
Loyer 535 €/mois CC dont charges 85 €
Rue Philippe VanTieghem. Entrepôt env 
103m2 comprenant grande pièce 91m2 et 
bureau 12m2. Porte électrique (largeur 3.30/
hauteur 2.60). Compteur indiv électr. Charges 
(eau + assurance + taxe foncière).        Dépôt 
de garantie: 900  €. Dispo. Hono négociation + 
bail: 900  € HT. Réf FLOB563

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL  
Loyer 675 €/mois CC dont charges 20 €
Rue de la Gare. Appt duplex T3 (env 89m2), rdc: 
cuis meublée équipée, wc, séjour sur petite ter-
rasse. 1er ét: 2 pces pouvant servir de ch enfant, 
ch, sdb. Cave. Chauf électr. Dispo 30/12/2019. 
Charges (taxe enlèvement ordures ménagères, 
électricité des parties communes). Honoraires 
plafonnés à 8 €/m2: 655  € (bail, visite et consti-
tution de dossier) DPE vierge. Réf FLOCB513
SCP BELLE NOTAIRES - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES
Local commercial en hyper centre, idéal pro-
fession libérale, surface environ 85m2 avec 
cave environ 20m2, le chauffage est convec-
teur gaz. Disponible le 18 janvier 2020. Loyer: 
490  € hors charges, frais de bail: 980  €. 
Dépôt de garantie: 980 €. Réf DLOC518 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

LA GORGUE Loyer 600 €/mois CC
CENTRE VILLE - Maison de ville avec cour: 
hall d'entrée, salon/séjour, cuisine meublée, 
cellier avec cumulus. Etage: 2 ch, sdb, gd gre-
nier. Cour. Petite dépendance. Surf hab: env 
87m2, surf cad: 168m2, année de construction: 
1930, menuiseries en double vitrage pvc avec 
persiennes, radiateurs électriques, cumulus. 
Réf CLOC12 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

LOCATIONS
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MERVILLE  
Loyer 660 €/mois CC dont charges 10 €
Une maison à usage d'habitation sise audit 
lieu comprenant au rez de chaussée: hall 
d'entrée, garage, cellier, chaufferie. Au premier 
étage: palier, salon séjour, cuisine, wc, balcon. 
Au second étage: palier, 2 chambres, bureau. 
Réf CLOC13 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE  
Loyer 430 €/mois CC dont charges 20 €
CENTRE VILLE - Place de la libération. 
Appartement au 2ème étage: hall d'entrée, 
séjour avec coin cuisine, salle de bains avec 
douche, chambre avec bureau. Libre de suite. 
Surf hab: 46m2. 20  € de charges correspon-
dant à l'eau et TOM. Chauffage électrique. 
DPE vierge. Réf CLOC15

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE Loyer 500 €/mois CC
Rue d'Armentières. Appartement T2 (env. 
68m2) au 1er étage: gd salon/séjour, cuisine 
meublée, salle de bain (lavabo, baignoire et 
wc) et ch. Chauffage par convecteur gaz. L'ens 
des compteurs sont individuels.  Disponible. 
Honoraires plafonnés à 8 €/m2 : 500  € (bail, 
visite et constitution de dossier) DPE vierge. 
Réf FLOCN462

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE Loyer 570 €/mois CC
CENTRE VILLE - Maison rénovée avec cour. 
Au rdc: séjour, cuis aménagée, cave, sdb avec 
douche et meuble vasque, wc, pièce tech-
nique. Au 1er étage plancher bois: 2 ch. Au 
2e étage: ch, petit grenier. Chauf électr. Dble 
vitrage PVC avec persiennes. Libre de suite. 
A prox écoles et toutes commodités. Frais de 
bail supportés par le propriétaire. Réf CLOC3 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE Loyer 565 €/mois CC dont charges 75 €
Rue Faidherbe. Appartement T3 (env 53m2) 
au 2e étage: séjour, cuis meublée et équipée, 
sdb, 2 ch, cellier et wc. Chauf électr. Compteur 
indiv électricité. Dispo 28/11/2019. Charges 
(eau par décompteur, taxe enlèvement d'or-
dures ménagères, entretien et électricité des 
parties communes). Honoraires plafonnés à 
8 €/m2: 424  € (bail, visite et constitution de 
dossier) Réf FLOCN318 

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE  
Loyer 628 €/mois CC dont charges 70 €
CENTRE VILLE - Résidence LES 
NENUPHARS. Bel appartement 61m2, type 
3 situé au premier étage comprenant un hall 
d'entrée, 1 salon séjour, une cuisine équipée, 1 
sdb avec baignoire, 2 chambres. Balcon plein 
sud et deux places de parking. Libre à partir du 
1er décembre 2019. Réf CLOC14 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

WALLON CAPPEL Loyer 400 €/mois CC
A louer hangar de stockage de 130m2 environ 
sur une parcelle de 912m2. Accès camions, 
avec parking. DPE exempté. Réf H6000

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

CAESTRE
74 500 € (honoraires charge vendeur)
EN CAMPAGNE - Idéalement située. 
Parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 
1.340m2. Façade 32m. Libre de constructeur. 
Réf 12980/760/C59

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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CAESTRE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, rue de Strazeele, 
parcelle de terrain à bâtir d'un peu plus de 
600m2 avec environ 22m de façade, Zone UA 
au PLU actuel et au projet de PLUI. Prévoir 
viabilisation. Unique ! Réf 12980/54

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

FLINES LES MORTAGNE 45 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 12,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 785m2 avec 
façade d'environ 22m, non viabilisé, pas de 
gaz ni de tout à l'égout dans la rue. Prox Saint 
Amand Les Eaux, Thun Saint Amand, Maulde. 
Réf D1144

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain hors lotissement de 771m2 
(lot a), façade de 20m. Terrain borné non via-
bilisé (viabilisable à l'eau, edf et tout à l'égout). 
Prévoir la création d'une tête de pont pour 
l'accès au terrain. Dans secteur calme et 
agréable. Réf D2085

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

OCHTEZEELE 62 540 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 3 540 €  
soit 6 % charge acquéreur
En lotissement 4 terrains à bâtir de 600m2 à 
634m2 bornés et viabilisés EAU, EDF, PTT 
et branchement eaux pluviales.  Prix entre 
59.000  € et 62.000  € + frais de notaire. 
Réf H206807

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ESTAIRES 75 000 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 5,63 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir viabilisé d'une superficie 
de 412m2. Lot 1 viabilisé: eau-électricité-
tout à l'égout-téléphone. Secteur résidentiel. 
Réf D1861

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

HAZEBROUCK 116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche gare et Grand place, très 
belle parcelle env 330m2 avec hangar en deux 
parties (dalle /ossature bois/tuiles emprise au 
sol env 70m2) à garder ou abattre pour une 
éventuelle construction, et un garage en fond 
de propriété donnant sur rue adjacente. Rens 
étude. Réf 13078/1552

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 8,33 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir hors lotissement de 
771m2 (lot b), façade de 20m, terrain borné 
non viabilisé (viabilisable à l'eau, edf et tout 
à l'égout). Situé dans un secteur calme et 
agréable. Réf D2084

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

ST JANS CAPPEL
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur le site du MONT NOIR. Terrain 
à bâtir de 578m2. Réseaux d'eau et d'électricité 
existants. Réf F11043

SCP BELLE NOTAIRES
03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé. Rue du bois. Terrain à bâtir d'en-
viron 1220m2 environ. Façade env 23,90m/
façade constructible env 14m. Non viabilisé. 
Vue arrière dégagée. Réf C431

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr

LA GORGUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 6,25 % charge 
acquéreur
En exclusivité. Terrain à bâtir de 900m2 situé 
hors lotissement, non viabilisé, possède une 
façade de 16.80m. Viabilisable: eau/électricité/
tout à l'égout. Vue agréable. Réf D2071

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir hors lotissement 
d'une surface d'environ 1542m2, façade de 
40m. Terrain borné non viabilisé (viabilisable 
à l'eau, edf et tout à l'égout). Dans un secteur 
calme et agréable. Réf D2086

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

BLARINGHEM 23 600 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 18 % charge acquéreur
Une parcelle de terre et une parcelle en nature 
de bois d'une superficie de 4.344m2. Parcelles 
non constructibles. Réf E59BL20

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

FLINES LES MORTAGNE 45 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 12,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 825m2 avec façade de 22m, 
non viabilisé (pas de gaz), fondations particu-
lières à prévoir car présence de cavités souter-
raines, exposition: nord ouest façade arrière, 
prévoir un assainissement autonome. Prox 
Saint Amand les Eaux, Thun Saint Amand, 
Maulde. Réf D1143

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

LA GORGUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement d'une surface 
d'environ 1 100m2, d'une façade de 18.5m, 
viabilisable à l'eau, l'électricité, le gaz, les 
Télécom et le tout à l'égout. Réf D2082

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

NIEURLET 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 749m2, 
non viabilisé. Prévoir assainissement auto-
nome. Secteur calme. Proche SAINT-OMER/
CLAIRMARAIS. Réf H212110

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HOUPLINES 124 640 € 
118 340 € + honoraires de négociation : 6 300 €  
soit 5,32 % charge acquéreur
Ensemble de 4 parcelles de terrain boisé d'une 
superficie de 11.834m2 terrain uniquement 
à usage de bois, il est impossible d'installer 
une caravane ou un cabanon sur le terrain. 
Réf D1866

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

DIVERS
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LAVENTIE 762 500 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 1,67 % charge acquéreur
Corps de ferme au carré entièrement rénové sur 
env 1 hectare comprenant une partie habitation 
d'env 350m2, pisc intérieure chauffée, grange av 
atelier, salle de réception, 2 appartements de type 
2 et appt type 3 (libre d'occupation). Nbreuses 
dépend et poss de faire des gîtes. De l'espace, du 
charme et du potentiel. Réf D1771 

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

HOUTKERQUE
11 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, garage avec compteurs eau et 
électricité. Réf 12980/58

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

LONGUENESSE 363 750 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 750 €  
soit 3,93 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel très recherché, très jolie maison 
indiv sur 2.109m2 av jardin. Rdc: salon sur parquet, 
chem, séj, cuis agencée, ch avec sdb, bureau ou 
lingerie, vestibule, wc. L'étage: ch av sd'eau, 2 ch, 
sdb, bureau et grenier aménageable. Ssol: 2 gges av 
portes sectionnelles motorisées, buand, chaufferie, 
cellier et stockage. Réf E62LO15 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS 
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 + sdb. Poss garage 1V. Jardin. RT 
2012 + Chauf gaz. Maison innovante et fonc-
tionnelle qui ne manquera pas de vous éton-
ner! Livraison 2020. Frais notaire réduits. Rens 
étude et visite maison témoin. Prix: 201.000E. 
DPE exempté. Réf 12992/477

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ST VENANT 
Charmante maison individuelle au calme com-
posée d'un séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, salle de douche, garage A l'étage 
3 chambres, bureau et salle de bains. Maison 
érigée sur 655m2. Charges (taille des haies, 
entretien de la chaudière et ramonage). Libre 
de suite. Réf H5712

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

AIRE SUR LA LYS 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison indiv en semi plain pied 1994 sur 1 138m2. 
Rdc: salon/séjour chem feu de bois avec insert, 
cuis équipée, ch, sdb avec baignoire et douche, 
buand/lingerie, wc. 1er étage sur dalle béton: 
palier desservant 3 chambres, débarras, grenier. 
Terrasse. Jardin. Garage. Chauffage central fioul. 
Menuiseries bois dble vitrage. Réf 433 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

LONGUENESSE 712 250 € 
690 000 € + honoraires de négociation : 22 250 €  
soit 3,22 % charge acquéreur
Très belle propriété sur plus de 7ha avec hab, 
écuries, paddocks, carrière 1.000m2 et parc 
boisé. L'hab: petit salon avec insert, cuis EA 
(Leo Bey), séjour poêle, ling-buand, wc, cave. 
A l'étage: 3 ch, bureau, sdb, wc. Ds autre partie 
non encore exploitée: salon 40m2, 2 pièces et 4 
ch à l'étage. 2e étage: 2 pièces mansardées (s. 
jeux). Cour, carport 3 voit, sellerie. Réf E62LO49

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ST OMER 198 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,21 % charge acquéreur
10 minutes de Saint Omer, expo plein sud, en 
impasse, très jolie fermette rénovée dans le style fla-
mand bâtie sur env 1200m2: salon séjour env 40m2 
cheminée centrale, cuisine équipée, buanderie, 
sdb, bureau, grande chambre. Etage: chambre et 
bureau ou chambre d'enfant. Garage. Dépendance. 
Beaucoup de charme !!!! Réf 13078/1334 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BOMY 33 600 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 12 % charge 
acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir viabilisée en eau, 
électricité et télécom d'une superficie de 
706m2 avec une façade de 20.04 mètres. 
Réf E62BO01A

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ARQUES 64 450 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 5 450 €  
soit 9,24 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne érigée sur 44m2, com-
prenant salon, cuisine avec meuble évier, 2 
chambres, sdb, wc (tout à l'égout). Courette, 
dépendance. Chauffage central au gaz de 
ville, menuiseries PVC double vitrage avec 
persiennes. DPE vierge. Réf E62AR05

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

RACQUINGHEM 327 750 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 750 €  
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison Verraes, très belle construction 1987 sur 
terrain clos et arboré 2582m2: wc, salon-séjour sur 
cuis et véranda 40m2, cellier, ch, sdb, wc et bur. 
A l'étage: 5 ch, sdb. Chauf électr + poêle à bois, 
dble-vitrage. Dble-gge indép et gge attenant + par-
king. Jardin clôturé arboré av verger. Vue déga-
gée. Construction et matériaux de haute qualité. 
Confortable et économe. Réf H219041 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

WARDRECQUES 133 125 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 8 125 €  
soit 6,50 % charge acquéreur
Jolie maison semi-mitoyenne érigée sur 
630m2, comprenant : hall d'entrée, séjour avec 
poële Godin, cuisine équipée et aménagée, 3 
chambres dt 1 au rdc, sdb, wc (tout à l'égout). 
Jardin clos avec terrasse bétonnée, atelier, 
petit garage et chalet de jardin. Réf E62WA109 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 71 000 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 5,97 % charge acquéreur
Au centre du village, terrain à bâtir de 
1276m2 avec façade de 20,59m, exposition 
SO. Prévoir un assainissement autonome. 
Viabilisable à l'eau, à l'edf et gaz. Secteur 
agréable. Réf D1893

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

SAILLY SUR LA LYS
213 000 € (honoraires charge vendeur)
En fond d'impasse, maison semi-individuelle 
offrant 3 chambres, salle de bains et dressing 
à l'étage, cuisine équipée ouverte sur séjour. 
Chauffage central gaz de ville (chaudière 
récente) et feu à bois. Jardin exposé Ouest 
avec vue vers les prés du moulin Madame ! 
Réf 12980/21

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ISBERGUES 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble mixte commercial et hab en plein 
centre ville, rdc: local commercial avec belle 
vitrine avec façade de 12m env, surf bâtie au sol 
170m2 env. 1er étage: appartement compr beau 
séjour avec cuis équipée, sdb avec douche, 3 
ch, wc. Cour. Accès via la route ppale et accès 
arrière pour véh. DPE vierge. Réf 417

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

LESTREM
55 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Hors lotissement. Terrain à 
bâtir de 405m2, façade d'environ 16m, viabi-
lisé en eau et assainissement (tout à l'égout). 
Raccordement en électricité et télécom à pré-
voir. Réf C572

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 84 ou 03 28 42 83 38

bailly-declerck@notaires.fr
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CASSEL (59670)
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   769 avenue Albert Mahieu

ARMENTIÈRES (59280)
• BANQUE POPULAIRE ∙ 49 rue de Lille
• Boucherie AU SANGLIER ∙ 101 rue de Dunkerque
• 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
• Supermarché INTERMARCHÉ ∙  
    Rue Johannes  Gutenberg

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
• Supérette VIVAL ∙ 7 Grand Place

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)
• Boulangerie HUCHETTE DAMIEN ∙  
   51 rue Henri Ternynck
• CLIC Flandre & Lys Autonomie ∙ 321 route d'Haze-
brouck
• MAIRIE ∙ Grande Place
• Salon de coiffure K PI L''HAIR ∙ 85 Grand Place
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ Route d 
Hazebrouck

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
• Restaurant LA TABLE DU MEUNIER ∙ 25 Grande Place

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

• Opticien M NOIRET ∙ 3 rue Kennedy
• Pharmacie PARENT ∙ 11 rue De Gaulle
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙ place Foch
• Salon de coiffure DEROO ∙ 6 rue de Lille
• Salon de coiffure XENO' S ∙ 26 rue de Lille
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Merville

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 BODDAERT-DELIESSCHE ∙  
   34 rue Notre Dame
• Boulangerie HOUCKE ∙ 9 rue Cesar
• Boulangerie L'AMI DU PAIN ∙ 41 place De Gaulle
• Boulangerie LEROY T ∙ 48 rue Leclerc
• Boulangerie MORTIER ∙ 28 rue de Merville
• Boulangerie POLLET L ∙ 14 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie TARTINE AND CO ∙ 52 rue de Merville
• BOWLING DES FLANDRES ∙ avenue de Saint-Omer
• Brasserie L'HOUTLAND ∙ parc Activité de la Creule
• BV FERMETURES ∙ bis 42 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
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SKERZO ∙ 75 rue de Merville
• Dentiste Dr CABROL ∙ contour de l'Eglise
• 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
• Salon de coiffure MILLE Coiffure ∙ 21 Rue de la Clef
• Station Service ELAN ∙ 10 boulevard Abbé Lemire
• Supermaché CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• 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 GENTE ∙ 399 bis route Nationale
• Boulangerie PATRICK LESCIEUX ∙ 69 rue Marie
• Salon de coiffure ADORA TIFS ∙ 180 Route Nationale
• Salon de coiffure LA COIFFERIE MC ∙ 33 rue Marle
• Salon de coiffure STYL COIFF ∙ 357 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
• Boulangerie AU DOULIEU ∙ 7 Grand rue
• Medecin Dr DECARME J-P ∙ 358 rue des Ecoles
• Salon de coiffure CÉDRIC COIFFURE ∙  
   100 rue de l Ecole

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
• Salon de coiffure L'ATELIER ∙ 4 rue Thiers
• Supermarché SUPER U ∙ 102 Route d Estaires

METEREN (59270)
• MAIRIE ∙ La Place

MÉTEREN (59270)
• PROXI ∙ 54 rue Nationale
• Salon de coiffure AU CHEVEU PRÈS ∙ 1 rue de l'Haghe

METEREN (59270)
• 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
• GAMM VERT ∙  
   Centre Commercial les portes des Flandres de Bailly
• ID STOCK ∙ 43 Rue de Bailly Parking Super U

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
• Magasin de producteurs CÔTÉ FERME ∙  
   55 rue 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)
• Boulangerie PAUL ET MARIA ∙ 15 route de Cassel
• 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
• Salon de coiffure L'ATELIER COIFFURE ∙ 19 Grand rue

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

TERDEGHEM (59114)
• CLINIQUE VETERINAIRE ∙ 354 route d'Eecke
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 144 route d'Eecke

• Supermarché 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)
• Boulangerie AUX DEMOISELLES ∙  
   5 Place Jean Levasseur
• Boulangerie FICQUET ∙ 5 Place Levasseur
• Boulangerie MALINGUE ∙ 9 rue Royale
• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle
• Salon de coiffure COIFFURE VALÉRIE ∙  
    19 Place du Général de Gaulle
• Salon de coiffure YSA-TIFS ∙  
   3 bis Place du Général de Gaulle
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   38 bis rue de la Malassise

GUARBECQUE (62330)
• Supermarché INTERMARCHE ∙ rue Delcourt

ISBERGUES (62330)
• Boulangerie AUX GOURMANDISES DE MARIE ∙  
   3 Place Lamartine
• Meubles MERCIER ∙ 13 rue du 8 Mai
• Salon de coiffure ESPACE COIFFURE ∙ Place Lamartine
• Salon de coiffure SAGA COIFFURE ∙ 2 Place Lamartine

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

MOLINGHEM (62330)
• Salon de coiffure VÉRONIQUE BEAUTÉ ∙  
   1 rue du 08 Mai

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

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

SAILLY-SUR-LA-LYS (62840)
• Boulangerie LECLERCQ ∙ 2824 rue Lys
• Cafe JOSE ET MICKAEL GONCALVES ∙ 2954 rue Lys
• Fleuriste GRAINES D'IDEES ∙ 1295 rue Lys
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   1173 rue de la 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
• Boulangerie BROUSSE ∙ 10 rue de Paris
• Boulangerie SAYAD ∙ 3 rue de Paris
• Bricolage GITEM DECOOPMAN ∙ 139 rue Léon Blum
• Institut de beauté OPHELIE ∙ 20 rue du Faubourg
• Medecin Dr CLAEBOTS V ∙ 48 rue de Paris
• Medecin Dr FLECHE B ∙ 12T place De Gaulle
• Salon de coiffure DULOR ∙ 21 rue de Paris

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
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