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MERVILLE Maison mitoyenne compre-
nant séjour, cuisine, 1 chambre, 1 mezza-

nine et grenier aménageable. Petit  exté-

rieur. Classe énergétique vierge 62 500€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

DOUVRIN Réelle opportunité sur le
secteur de Douvrin, Faire vite! Petite
maison plain pied individuelle avec
beau jardin, dépendances et garage.
DPE en cours 72 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

LA GORGUE Appartement de type II, en
résidence sécurisée, avec balcon. Hall
d'entrée, salon séjour, cuisine, 1 chambre,
salle de bains. 1 place de parking. 
DEP E 113 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

ARMENTIERES En plein Centre, maison
de ville semi-mitoyenne avec beau séjour
lumineux, cuisine meublée, sdb avec
douche, 3 chambres et coin bureau,
grand grenier aménageable et cour cou-
verte. CC Gaz. DPE E 118 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

HOUPLINES Nouveauté sur Houplines,
maison de ville avec cour, salon séjour

ouvert sur cuisine équipée, grande salle

de bains, 2 chambres. DPE D 120 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LA GORGUE Nouveauté sur La Gorgue,
très beau plain pied individuel, salon séjour
avec poêle à pellets, cuisine équipée,
véranda, sdb, 2 chambres, belle cour
aérée, double vitrage. Aucun  travaux à
prévoir. DPE D 128 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

SAILLY SUR LA LYS Maison de ville entiè-
rement rénovée, coup de coeur assuré,
hall d'entrée, salon séjour, cuisine équi-
pée, cellier, 3 chambres, salle de bains
complète, jardin, chauffage central au
gaz. DPE D 149 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

SAINT VENANT Belle opportunité pour
cette maison en campagne de
Béthune. Hall, vaste salon/séjour, cui-
sine, sdb au RDC, WC, 4 belles cham-
bres à l'étage sur dalle béton, garage.
Terrasse, jardin. DPE: C 144 500 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LA GORGUE Maison de ville avec jardin,
double vitrage, chauffage au gaz, compre-
nant salon séjour, cuisine, salle de bains, 2
chambres, grenier aménagé, dépen-
dance, cave. DPE D 134 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Maison plain pied entière-
ment rénové, proche du centre ville com-
prenant : séjour avec mezzanine, cuisine,
2 chambres. Jardin, garage. 
DPE: vierge 153 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

BAILLEUL Maison 130 m² env : pièce de
vie + de 30m², cuisine, véranda, sdb avec
douche et baignoire, 5 chs dont 1 au rdc,
bureau, 2 grands garages, sous sol com-
plet 100m2 avec monte charge et jardin,
grd grenier aménageable 120m². Travaux
à prévoir. DPE 149 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

HINGES Belle maison mitoyenne 1 côté
comprenant séjour, cuisine, 3 chambres.

Jardin, terrasse carrelée, garage. 

DPE: C 159 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

RICHEBOURG Réelle opportunité sur
Richebourg, maison 1 seule mitoyenneté,
avec jardin et garage, hall d'entrée salon
séjour avec CFB, cuisine, bureau, 3 belles
chambres, grenier aménageable. 
DPE E 157 500 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

ERQUINGHEM LYS Découvrez ce
duplex de 2014 dans résidence sécurisée.
Belle pièce de vie avec sa cuisine équi-
pée, 2 chambres, sdb avec baignoire, jar-
din et une place de parking. Proches com-
modités à pied. DPE : B 163 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

WINGLES Maison semi individuelle de
140 m². 3 chambres, séjour de 40 m², cui-
sine équipée et salle de bains. Jardin et
garage plus parking privatif. Spacieuse,
prestation de qualité. DPE: D 152 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

DOUVRIN Maison sur secteur calme. 3
chambres, salle de bains, séjour traver-
sant une cuisine équipée,  jardin avec
vue dégagée et sa terrasse carrelée.
Cave. DPE: E. 149 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

*Tous les prix s’entendent : Prix honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur (Nos honoraires http://honoraires.lys-immo.com)

Moins de 100 000€
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ESTAIRES Maison 1 seule mitoyenneté -
avec garage 1 voiture - salon séjour, cui-

sine, salle de bains, cour bien aérée,

chauffage au gaz. DPE VIERGE 89 500 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

BAILLEUL A 2 pas du centre de Bailleul,
maison de ville composée d'un séjour
avec cuisine ouverte, 2 grandes cham-
bres, bureau, sdb et une cour. Chauffage
central. DPE : D 118 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98
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WINGLES Maison plain pied individuel
rénové : séjour près de 31 m², jolie cuisine
équipée et SDB avec douche. Grenier en
partie aménagé avec possibilité d'une
chambre et d'un bureau, parking privatif 2
voitures. DPE: en cours 91 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

LESTREM Terrain constructible de +/-

1250 m² avec une façade de 23 m, hors

lotissement, non viabilisé 92000 €

LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

RECHERCHE
TOUS TYPES DE
BIENS À VENDRE
OU À LOUER
POUR CLIENTS

SÉRIEUX 

de 100 000 € à 199 999 €

SAINT SYLVESTRE CAPPEL Village
proche de Steenvoorde à 5 minutes de
l'A25, maison semi-individuelle offrant de
beaux-volumes composée d'un séjour, une
cuis. équi., 4 grandes chs dont 2 au rez-de-
chaussée, un bureau, une buanderie et ate-
lier. Beau jardin avec chalets. Quelques tra-
vaux à prévoir pour la s.d.b. Chauffage cen-
tral au gaz. DPE : D 174 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98



MERVILLE Maison en semi plain pied:
séjour, cuisine équipée, 4 chambres dont
une au rdc, mezzanine. Jardin, passage
sur les côtés avec possibilité de faire un
carport. DPE: D 184 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

NEUVE CHAPELLE Beau plain-pied indi-
viduel sur +/-1300 m², 2 séjours, cuisine
équipée ouverte, 4 chambres, bureau,
salle de bains complète, grenier aména-
geable, garage, jardin, cheminée feu de
bois. DPE: F 199 500 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

BAILLEUL Spacieuse maison. Rdc : belle
pièce de vie, gde cuisine équipée, sdb
avec douche et baignoire. A l'étage 3
belles chambres avec vue sur la cam-
pagne bailleuloise. Grande terrasse, beau
garage traversant et jardin clos sans vis à
vis. DPE : E 193 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

LAVENTIE Très belle maison, 1 seule
mitoyenneté, avec jardin et garage 1 voi-
ture, récente. Salon séjour ouvert sur cui-
sine équipée neuve, 3 chambres à l'étage
avec salle de bains. Coup de cœur. 
DPE E 187 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LAVENTIE Maison individuelle dans sec-
teur calme, avec séjour spacieux ouvert
sur cuisine équipée, cellier, 3 belles cham-
bres à l'étage et sdb complète (douche
baignoire double vasque), bureau, double
garage, lingerie. DPE D. 260 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Belle maison en plain pied

comprenant : séjour, cuisine équipée, 4

chambres. Jardin, terrasse, garage.

DPE: C 205 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

DOUVRIN Maison individuelle : belle
pièce à vivre de 60 m² avec salon/séjour
et cuisine équipée ouverte, 4 chs, sdb
(baignoire, douche), pergola et terrasse,
jardin clos sans vis à vis, garage, parking
privatif. DPE: D  218 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

HULLUCH Maison individuelle de type
semi plain pied érigée sur 513 m², 4 cham-
bres dont une au rez-de-chaussée, séjour
cuisine équipée. Un jardin, 2 garages. 
DPE: E  229 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

FLEURBAIX Maison dans secteur
recherché, salon séjour avec baie vitrée
donnant sur le jardin, cuisine meublée. A
l'étage 3 chambres et sdb, garage, double
vitrage, chauffage gaz, tout à l'égout. 
DPE D 220 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

SAINT VENANT CHARMANTE Maison
bourgeoise dans rue tranquille, magnifi-
quement arborée sur un terrain d'env 7
500 m². Calme, charme, espace. Séjour
spacieux + de 60 m², salle à manger, gde
cuisine équipée, véranda, bureau, 3 gdes
chs, 2 sdb. DPE: E 488 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LESTREM Très beau plain-pied individuel
sur +/- 2100 m², séjour spacieux ouvert sur
cuisine équipée, salle de bains complète,
4 chambres, buanderie grand garage, jar-
din, terrasse. Secteur recherché. 
DPE: D 219 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

NEUF BERQUIN Belle maison en semi
plain pied en résidence. Beau séjour, cui-
sine équipée, sdb au rdc, 6 chambres dont
3 au rez de chaussée, jardin arboré et clos,
garage. DPE: E 242 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE Très belle ferme au carré, sur +/-
4000 m², à conforter, de nombreuses dépen-
dances (grange de 400 m², 2 hangar de 80
m²), plusieurs accès possibles. 4 chs, séjour
+40 m², salon +20 m², sdb, cuis. équi., grenier
aménageable, garage. Nombreuses possi-
bilités.  DPE VIERGE 260 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LAVENTIE Très belle maison avec beau-
coup de cachet, prox centre ville (com-
merce école collège pharmacie). Hall, salon
séjour spacieux, cuisine agréable avec coin
repas, bureau au Rdc, 5 chs parquetées, 2
sdb, grande cave (avec espace buanderie
atelier) garage, jardin. DPE C 339 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LA GORGUE Secteur Proche Laventie.
Très belle maison bourgeoise sur +/-1000
m² : spacieux hall, salon séjour, cuisine
équipée, salle de réception de 65 m², 2 sdb,
4 gdes chs, grenier à aménager, sous sol
complet, double vitrage. DPE E. 410 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

BAILLEUL Maison spacieuse. Bel
espace de vie avec cuisine équipée, 3
chambres, sde, véranda, beau jardin
exposé sud, garage et un grand grenier
aménageable. Quartier calme proche du
centre ville. CC gaz. DPE:D. 214 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

HAVERSKERQUE En campagne
d'HAZEBROUCK. Splendide ferme au
carré : très beau séjour avec cheminée
FDB, cuisine entièrement équipée, 5 chs
possibilité +, 2 SDB, WC, mezzanine.
Dépendances aménagées, buanderie...
Le tout sur +/- 3800m². DPE: D. 383 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE  Très beau plain-pied individuel
sur +/- 580 m², sans vis à vis, dans quartier
calme : salon séjour ouvert sur cuisine,
véranda, sdb, 2 chambres, garage, CC gaz.
Une visite s'impose. DPE D 199 500 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Très belle prestation pour cette
habitation de + 250 m² hab. Hall, séjour +85
m²avec cheminée feu de bois, cuisi. équi., 1
suite parentale au Rdc, 3 gdes chs à l'étage
avec 1 sdb complète, 2 wc, salle de jeux +/-
20m², buanderie, cave, 5 garages, portail
électrique. DPE: 392 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE Jolie maison de ville ATY-
PIQUE, hyper centre de Laventie (prox.
des commerces, école, collège ...).  Hall,
salon, salon/séjour, cuisine équipée, 4
chambres, lingerie-salle de douche, sdb,
WC, cave, dépendances, garage et ate-
lier, jardin... DPE D 240 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

ROBECQ Belle maison individuelle, offrant
un séjour lumineux ouvert sur cuisine, cel-
lier, garage et jardin bien exposé. A l'étage,
3 belles chambres et une grande salle de
bains. DPE: 178 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

SAILLY SUR LA LYS Venez découvrir cette
très belle maison au coeur de Sailly sur la
lys, avec ses 3 chambres, jardin (RT 2012).
Renseignements à l'agence de Sailly sur
la lys. A partir de 193 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

HINGES A proximité immédiate de
Béthune, rénovation de qualité pour cette
maison individuelle. Hall, vaste salon /
séjour, cuis. équi., 2 chs au RDC dont 1
avec point d'eau, sdb, WC, 3 belles chs à
l'étage. Sous sol complet. Le tout sur par-
celle de +/- 524m². DPE: E 199 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

ESTAIRES Maison neuve, INDIVI-
DUELLE, en Frais de notaire REDUIT. Salon
séjour ouvert sur cuisine équipée, 3 cham-
bres et salle de bains à l'étage, jardin en
expo Sud Ouest, garage 1 voiture. Norme
RT 2012. 183 300 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LESTREM Plain-pied individuel sur +/-
2900 m², comprenant hall d'entrée salon
séjour cuisine équipée 3 chambres salle
de bains garage grand jardin double
vitrage. DPE E 199 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

HAISNES Une pièce à vivre de près de 40
m² : salon séjour 30 m² traversant et cuis. équi.
ouverte, sous sol complet aménagée : poss
bureau salle de jeux etc jardin clos, garage,
chauffage gaz, 3 chambres parquetées,
spacieuse salle de bain. DPE: D.177 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

NEUVE CHAPELLE Nouveauté sur
Neuve Chapelle, maison individuelle sur
+/- 990 m², avec un studio indépendant de
43 m², maison comprenant salon séjour
avec CFB, cuis. équi., 1 bureau au RDC,
buanderie, 4 chs à l'étage, salle de bains
complète, mezzanine, terrasse, garage 1
voiture, jardin,DPE D 289 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Belle maison individuelle
récente. Séjour ouvert sur cuisine équi-
pée, cellier, 4 chambres, jardin, garage,
carport. On pose ses meubles. 
DPE: E 197 500 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

MERVILLE Belle maison individuelle.
Séjour ouvert sur cuisine équipée, cellier, 3
chambres, salle de bain complète. Jardin,
2 garages, carport, parking en macadam.
DPE: E 195 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

*Tous les prix s’entendent : Prix honoraires d'agences inclus à la charge du vendeur (Nos honoraires http://honoraires.lys-immo.com)

de 200 000 € à 299 999 €

Plus de 300 000 € 
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Jour

4 Agences à votre service

- Nos agences sont situées en coeur de ville
pour un secteur cadré par un réseau

d'agences de proximité

- Un Compte-rendu vous sera adressé
mensuellement par mail ou par courrier

- LYS IMMO vous guide dans vos déclarations
d'impôts et répond à vos questions

- Votre bien sera géré par un 
personnel formé aux méthodes de la gestion

et au droit immobilier qui en découle

LYS IMMO se charge de tout

- Recherche du locataire

- Choix du locataire selon critères 
avec aval des propriétaires

- Etablissement du contrat de location

- Evaluation du loyer

- Etat des lieux

- Revalorisation des loyers 
annuellement selon indice IRL

Assurance Loyers Impayés
et détériorations immobilières

- Indemnisation jusqu'à récupération du bien 
sans plafond de loyer

- Frais de contentieux et frais 
de procédures :

Prise en charge totale si le dossier est géré par
l'avocat de la compagnie (sinon max 4575 €)

- Détériorations Immobilères :
Plafond 7625€/sinistre et Franchise 382 €

(Déduction de la vétusté max 50%)

LOCATION
GESTION LOCATIVE

EXPERTISE

NOTRE SELECTION DE LOCATIONS

SAILLY SUR LA LYS 370 € 
Studio à louer comprenant salon séjour cuisine salle de

bains. DPE : E. loyer 350 € + 20 € de charges
Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

SAILLY SUR LA LYS 415 € 
Studio au 2ème étage avec grand séjour, cuisine avec
kitchenette, salle de bains avec douche et wc. DPE: D

Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

MERVILLE 355€
Appartement T2 proche centre ville. Séjour, cuisine

meublée, 1 chambre, SDB. Disponible début Février. Loyer
: 350€ + 5€ (électricité des communs). Honoraires à la

charge du locataire : 350€
DPE: vierge

Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

MERVILLE 412€
Appartement F2 proche centre ville. Séjour, cuisine, 1
chambre, sdb. Disponible de suite. Classe énergétique
vierge. Loyer : 400€ + 12€ charge pour les communs.
Honoraire à la charge du locataire : 400 €. DPE:

Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

BAILLEUL 420€
APPARTEMENT TYPE 2 de 40 m² dans une Résidence

sécurisée : séjour, coin cuisine équipée, salle de bain avec
baignoire Une chambre et une place de parking.
Disponible de suite. Frais d'agence à la charge du

locataire : 318.80€
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

ARMENTIERES 465 €
Sur la grand place, appartement dans un immeuble
Bourgeois bien entretenu. Entrée avec placard, séjour,
cuisine ouverte, salle de bain et chambre en mezzanine.
Proche de toutes commodités. Honoraires locataire : 410€

(état des lieux inclus)
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

BAILLEUL 465 €
T2 en résidence sécurisée : séjour, cuisine équipée, salle
de bain, une chambre. Balcon et place de parking

Disponible fin mars. DPE : C   Loyer 410€ + 55€ de charges
(eau + parties communes). Honoraires locataire : 416

euros (état des lieux inclus)
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

STEENVOORDE 560€
Charmant T2 en duplex au centre de Steenvoorde de
58m² avec cuisine équipée, salle de bain avec douche et
une grande chambre. Nombreux rangements intégrés.
Cour et jardin Loyer : 560€ Honoraires à la charge du

locataire : 560€ (état des lieux inclus). DPE: D
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

CAPINGHEM 594€
A découvrir à Capinghem, appartement de 45m² dans une
résidence récente avec place de parking situé au 2ème
étage : 1 chambre, sdb, WC, cuisine ouverte sur le séjour,
donnant accès à un balcon. Faible consommation. 

DPE : B   Loyer 524€ + 70€ charges 
Frais d'agence : 454.50€ (+ 3€/m² pour l'état des lieux) 

Caution : 524€ disponible au 19/02/2018
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 600 € 
Appartement au rez de chaussée avec Jardin.

Salon/séjour, cuisine, salle de bains, 1 chambre. Beau
jardin privé et 2 places de parking privé. DPE: E

Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

BAILLEUL 540€
En résidence sécurisée, appartement à louer à proximité
de la gare : entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle de
bain, wc, 2 chambres et balcon. 2 places de parking
privatives. Loyer : 480€ + 60€ de charges (parties
communes + eau). Disponible de suite DPE : E.

Honoraires à la charges du locataire : 624.91€ (état des
lieux inclus). Dépôt de garantie : 480€
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

LAVENTIE 550 € 
Appartement en duplex entièrement refait à neuf de +/- 70

m². Salon/séjour, cuisine équipée (Plaque, four, hotte), salle
de bains, 2 wc, 2 chambres. DPE: D
Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

HAVERSKERQUE 570€
Appartement F3 sur Haverskerque. Séjour avec coin
cuisine équipée, 2 chambres, Sdb. Loyer 540€ + 30€ de
charges (eau). Honoraires à la charge du locataire 540€.

Disponible de suite. DPE: E
Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

LAVENTIE 640 € 
Appartement F3. Grand salon/séjour, cuisine équipée,

salle de bains avec douche et baignoire,
buanderie, 2 chambres, parking. DPE: E

Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

CAPINGHEM 714€
A découvrir à Capinghem, appartement de 58m² dans une
résidence récente avec place de parking situé au 4ème
étage : 2 chambres, sdb, WC, cuisine ouverte sur le séjour,

donnant accès à un balcon. Faible consommation. 
DPE : B  Loyer 619€ + 95€ charges

Frais d'agence : 585,50€ (+ 3€/m² pour l'état des lieux).
Caution : 619€.

Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

LA GORGUE 420 € 
Maison mitoyenne avec cour. Salon/séjour, cuisine, salle

de bains, 1 chambre, mezzanine. DPE: Vierge
Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

MERVILLE 550€
Maison Mitoyenne. Séjour, cuisine, 2 chambres, Sdb,

grenier. Disponible début Mars. 
Loyer 550€ Hors Charges. DPE: E
Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

ARMENTIERES 600€
Maison mitoyenne : séjour, cuisine meublée, salle de bain

avec douche à l'italienne, 3 chambres avec authentique
plancher, grenier et cour, CC gaz. Prox toutes commodités.
Loyer 600€ / mois hors charges. Disponible fin février 2018.

Honoraires à la charge du locataire: 600€
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

BEUVRY 635€
Maison Bel Etage. Séjour, cuisine équipée, buanderie, 3
chambres, garage,  grande cour. Disponible fin Mai. Loyer

620€ + 15€ de charges. Honoraires à la charge du
locataire : 620€

DPE: D
Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

BAILLEUL 690€
Maison avec séjour, cuisine, salle de bain, nombreux
rangements, 3 chambres, grenier et jardin. Prox centre
ville et des écoles. Loyer 670 + 20 € de charges. Disponible

fin mars. Honoraires à la charge du locataire : 670€
Lys Immo Bailleul 03.28.44.07.98

MORBECBECQUE 740€
Belle maison. Séjour, cuisine meublée, 2 chambres, 

2 petites dépendances, jardin, terrasse.
Loyer 740€ hors charges. Honoraires à la charge du

locataire : 740€. DPE: E
Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

MERVILLE 750€
Maison semi-mitoyenne. Salon/séjour ouvert sur cuisine

équipée, SDB complète au RDC,
4 chambres à l'étage. Terrasse, jardin, dépendance.
Disponible au 6 Mars. Loyer 750€ hors charges.
Honoraires à la charge du locataire : 750€. DPE: E

Lys Immo Merville 03.28.43.63.55

STEENWERCK 850 € 
Superbe maison mitoyenne avec jardin et garage. Hall,
salon/séjour, cuisine, véranda, salle de bains, 3 chambres
+ bureau. DPE: C. Loyer 820 € + 30 € (entretien chaudière

et cheminée)
Lys Immo Sailly  03.21.27.79.54

APPARTEMENTS

MAISONS

PROXIMITÉ SIMPLICITÉ SÉCURITÉ


