
Numéro 16

Journal de 
“Enfin chez moi......”

4 agences de proximité à votre service

Sailly sur la Lys - Bailleul - Douvrin - Merville
Des maisons neuves près

de chez vous

À DÉCOUVRIR



ESTAIRES Maison comprenant salon

séjour, cuisine salle de bains, 2 chambres,

grenier aménagé, cour. DPE : 80 900 €* 

LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Immeuble de rapport en
centre ville. Prévoir rénovation. 1 studio,
1 grand studio (poss chambre et un bal-
con), et 1 T2. Un grand garage actuelle-
ment loué en place de parking.  
DPE : F 128 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

BOESCHEPE Terrain à bâtir de 2064m²

dans secteur prisé et recherché. viabilisé

en Gaz, Tae et eau A voir vite!!! 86 000€*

LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

HAVERSKERQUE Joli plain pied indivi-
duel sur +/- 700 m² : hall d'entrée salon
séjour cuisine équipée 3 chambres, salle
de bains, grand garage. Secteur calme.
DPE : F 136 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

MERVILLE Maison mitoyenne en rési-

dence. Séjour, cuisine, 3 chambres. Jardin

sans vis-à-vis. DPE : E  138 000€*

LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE Jolie maison de ville de 101m²
prox des commerçants, écoles, pharma-
cie... salon séjour avec poêle à pellets,
salle à manger, cuisine éq agréable avec
coin repas, buanderie, sdb, 3 chs.
Combles aménageables. Jardin clos et
son chalet. DPE: 159 000 € *
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

SAINT FLORIS Maison semi-mitoyenne,

3 chambres, salle de bain, jardin garage.

Beaux volumes, rien à faire, au calme.

Classe énergétique vierge 149 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

DOUVRIN Belle maison récente, au norme
BBC : pièce à vivre 30 m² avec cuisine équi-
pée, 3 chs et 2 dressings, sdb. Garage et par-
king, jardin exposé Sud Ouest, terrasse car-
relée. DPE:B 189 900 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

WINGLES Maison semi mitoyenne de
110 m² à rénover. Pièce à vivre de 50 m²
avec cuisine équipée ouverte, pergola de
20 m² à l'étage 4 chambres jardin, garage
et parking privatif , dépendance, cave , CC
Gaz Classe énergétique: vierge 172 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN  03.21.74.35.72 

BILLY BERCLAU Maison individuelle.
Belle pièce à vivre de 40 m², cuisine équi-
pée, 3 chambres, 1 dressing, jardin, cave,
terrasse carrelée, parking privatif 2 voi-
tures. DPE : C  198 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

MERVILLE Belle maison sur +/- 540 m² de
terrain. Vaste séjour, cuisine équipée, cel-
lier, cave, 5 belles chambres, sdb, véranda,
Jardin, terrasse. DPE : E  169 500€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

BAILLEUL A 2 pas du centre-ville, maison
composée d'un séjour, une cuisine, salle
de bain, wc, 3 chambres, grenier aména-
geable et jardin. Toutes commodités à
pieds. DPE : 159 000€*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

MERVILLE Plain pied. Belle maison indivi-
duelle récente. Séjour ouvert sur cuisine

équipée, 2 chambres, jardin, garage. 

DPE : D 199 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

HAVERSKERQUE Réel coup de cœur
pour cette maison individuelle, à la cam-
pagne, secteur calme.  Salon séjour spa-
cieux, cuisine éq neuve, extension avec
CFB, buanderie sdb gd palier 2 chs dont
1 avec suite parentale, gd garage 38 m²,
grenier dépendance le tout sur +/-700 m
DPE : D 199 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

NEUVE CHAPELLE Plain pied individuel
sur +/- 1000 m², année 1975, en brique :
salon séjour, cuisine, sdb avec baignoire,
2 chambres, combles, garage, pompe à
chaleur. Prévoir un rafraichissement. 
DPE : 199 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LAVENTIE  Maison 1 seule mitoyenneté,
avec jardin, et garage, prox. centre ville,
école, collèges: salon séjour cuisine
équipée 3 chambres salle de bains dres-
sing. DPE 179 000 € *
LYS IMMO SAILLY 03 21 27 79 54

LA GORGUE Maison de ville, prox.
écoles et commerces: hall d'entrée
salon séjour cuisine salle de bains 3 chs
cour très agréable. Aucun travaux à pré-
voir. DPE  128 000 € *
LYS IMMO SAILLY 03 21 27 79 54

SAILLY SUR LA LYS Hall d'entrée,

salon séjour, cuisine équipée, 3 cham-

bres, jardin, garage, salle de bains.

DPE: 198 500 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

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

nant : séjour, cuisine, 3 chambres, jardin.

Classe énergétique vierge 129 500€*

LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55
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ARMENTIERES  En plein Centre, maison
de ville semi-mitoyenne : beau séjour
lumineux, cuisine meublée, sdb avec
douche, 3 chs et coin bureau, grand gre-
nier aménageable et cour couverte. 
CC Gaz DPE : E 107 500 €*
LYS IMMO BAILLEUL  03.28.44.07.98

BAILLEUL Sur les extérieurs de Bailleul,
charmante maison offrant vaste séjour,
cuisine éq avec son coin repas, spacieuse
sdb avec douche et baignoire. Etage 3
chs. Large garage et jardin sans vis à vis
DPE : E 189 900 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

ESTAIRES Maison Prox. des grands

axes: hall salon séjour cuisine cave 2

chambres et salle de bains à l'étage, gre-

nier, 2 dépendances. DPE 134 000 € *
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

BAILLEUL Maison à 2 pas du centre-ville
: séjour ouvert sur cuisine, 2 gdes chs avec
espace bureau ou dressing, sdb, cave et
cour. CC gaz, double vitrage et tout à
l'égout. DPE : D 108 000€ *
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98
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LESTREM Terrain constructible de +/-

1250 m² avec une façade de 23 m, hors

lotissement, non viabilisé 92 000 €*

LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

HOUPLINES Maison mitoyenne 1930, Hall,
Salon/ Séjour, Cuisine équipée, Wc, Salle
de bains avec baignoire et sèche serviette,
4 chambres, CC Gaz (Chaudière gaz
neuve), Cellier,  Cour. DPE : 109 500 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

Moins de 100 000€

Confiez-nous la vente de votre
bien, et nous vous offrons 

les DIAGNOSTICS
(voir conditions à l'agence)

MERVILLE Maison de ville, prox. du cen-
tre ville, des écoles et collèges: hall d'en-
trée, salon séjour ouvert sur cuis. équi.,
salle de bains 2 chs, grenier aménageable,
GARAGE et JARDIN. DPE 133 500 € *
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55



ESTEVELLES A découvrir sur Estevelles,
maison de 98 m² avec sous sol complet:
salon séjour lumineux, cuis. ouverte équi.,
3 chs.Terrasse et jardin clos sans vis à vis
vue sur champs. DPE: C 208 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

STRAZELLE Environnement calme prox
grands axes, beau loft individuel en plain-
pied env 125m². Pièce de vie + 80m² avec
cuisine en open space, buanderie, 2 chs et
sdb. Grandes ouvertures et cheminée.
DPE en cours 229 000€*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

MERVILLE Plain pied individuel agréable
et sans vis à vis Cuisine équipée ouverte

sur séjour, 4 chambres, Jardin, terrasse

carrelée DPE : C 200 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE Plain pied individuel, sur +/-

560 m², en expo SUD. Salon séjour cui-

sine équipée sdb  3 chs jardin garage.

Maison en expo Sud. DPE  228 000 € *
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.7.54

LAVENTIE Maison individuelle dans sec-
teur calme : séjour spacieux ouvert sur
cuisine éq, cellier, 3 belles chs à l'étage et
sdb complète (douche baignoire double
vasque), bureau, double garage, lingerie.
DPE : 249 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

WAVRIN Jolie maison Individuelle. Hall,
salon/séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 chambres, belle salle de bains com-
plète, garage, jardin. Maison propre Hors
lotissement. Rare. DPE : 247 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LA GORGUE Maison individuelle, en semi
plain pied, sur +/- 1000 m² : hall, salon séjour
spacieux, cuisine éq, 4 chambres dont 1
au Rdc, 2 salles de bains, cellier, sous sol
complet. DPE :  272 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

HAISNES Plain pied rénové : salon, séjour,
cuisine équipée, 3 chambres sous sol
complet, garage, grenier aménageable
isolée. Dépendance, terrasse carrelée,
jardin. DPE : E 262 000€*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

MERVILLE Immeuble de rapport com-

prenant 10 logements, hyper centre.

Revenus annuels : +/- 38000 € renseigne-

ments à l'agence 235 000 € *
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

LAVENTIE Très belle ferme au carré,
sur +/- 4000 m², à conforter, nbreuses
dépendances (grange 400 m², 2 han-
gar 80 m²), plusieurs accès possibles.
4 chs, séjour +40 m², salon +20 m², sdb,
cuisine éq, grenier aménageable,
garage. DPE : 260 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

HAISNES Opportunité ! Maison

Individuelle récente : belle pièce de vie, suite

parentale au RDC, 3 chs, dressing, bureau,

garage, jardin. DPE : C 299 500€ *
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

LA GORGUE Superbe maison indivi-
duelle sur +/- 600 m², tout confort, dans
secteur calme, prox ttes commodités :
hall, salon séjour ouvert sur cuisine éq,
cellier, 3 chs dont suite parentale, sdb
avec douche italienne, 2 wc, garage, jar-
din. DPE : 309 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LE DOULIEU Très belle maison de qualité
individuelle sur +/-1235 m², en semi-plain
pied : salon séjour ouvert sur véranda, cui-
sine éq moderne, 2 sdb, 4 chs dont 1 au
Rdc, dressing, cave, garage, buanderie,
cellier. DPE : 350 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

LA GORGUE Très belle maison de maître,
entièrement rénovée, ayant gardée son
cachet...double distribution, 4 chs, bureau,
une annexe de +/- 120m² au sol, idéal pour
artisan, profession libérale, grande
famille... DPE : 568 000 €* 
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

MERVILLE Belle maison en semi-plain
pied récente. Beau séjour ouvert sur cui-
sine équipée, cellier,bureau, 4 chs dont 1
au rdc, sdb au rdc et salle d'eau à l'étage,
Garage, jardin. DPE 240 000 €*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

VIEILLE CHAPELLE Très belle maison indi-
viduelle, à la campagne sur 1000m² : hall,
salon séjour spacieux, cuisine ouverte
entièrement équipée, bureau, 1 ch, wc. 5
chs, gde sdb avec wc.  Garage pour 2 voi-
tures, pergola et véranda. DPE : 285 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

DOUVRIN Belle maison de 160 m², sec-
teur calme vue sur les champs : gde
pièce à vivre de 50 m² avec cuisine éq,
salon 27 m², sdb récente, 2 chs au Rdc,
buanderie, cellier. A l'étage 2 chs. Jardin
350 m² sans vis à vis, car-port, parking pri-
vatif 3 vl. DPE : D 231 000€ *
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

NIEPPE Semi-plain pied dans quartier
familial en plein développement. Rdc :
pièce de vie spacieuse ouverte sur cui-
sine conviviale avec vue sur jardin plein
sud, 1 ch avec vaste sdb (baignoire balnéo
et douche sauna/ hammam), garage. A
l'étage 5 chs dont 1 avec un balcon priva-
tif, dressing et sde. DPE : E 331 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL  03.28.44.07.98

LAVENTIE  Maison en semi plain-pied
individuel, dans secteur calme, avec jardin
et garage: salon séjour cuisine salle de
bains 5 chambres dont 3 au Rdc. Palier.
Une visite s'impose, vous serez séduits.
dpe en cours 239 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

BAILLEUL Village proche de Bailleul,
belle flamande individuelle entièrement
rénovée beaux volumes. Gdes pièces de
vie, sdb (baignoire et douche à l'italienne),
véranda. A l'étage, 2 chs de 17 m². Atelier
attenant à la maison pouvant être ré-amé-
nagé en pièce, buanderie, garage, car-
port, jardin bien exposé. Rénovation de
qualité. DPE : D 229 000€*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

SAINT VENANT Maison rénovée sur +/-
2500 m² de terrain. Vaste séjour avec 2
poêles une à pellet et une à bois ouvert
sur cuisine, buanderie. Rdc 1 chambre,
4 chs à l'étage. Pour amateur de nature.
DPE : E 228 000€*
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55

SAILLY SUR LA LYS Coup de coeur pour
cette maison aux surfaces exception-
nelles : séjour +50 M², cuisine équipée
avec coin repas +50m², bureau au Rdc, 4
chs (3 belles chambres au 1er, et 1 très
grande +50 m² au 2eme), 2 sdb, terrasse,
jardin arboré, double vitrage, chauff gaz,
cheminée feu de bois. DPE : 344 000 €*
LYS IMMO SAILLY 03.21.27.79.54

VIEUX-BERQUIN A 10 minutes de
Bailleul, maison individuelle : espace de
vie d'env 48m², 3 chs, bureau, sdb avec
douche et baignoire, véranda, garage 2 vl,
carport, nbreuses dépendances, jardin
sans vis-à-vis. DPE : en cours 220 000€*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

MERVILLE Belle maison individuelle
Vaste séjour, cuisine équipée, cellier, 5
chambres dont une au rdc, sdb,
garage, jardin On pose ses meubles.
DPE : E 215 000€*
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)
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NIEPPE Maison rénovée dans quar-
tier familial 120m² env. Espace de vie
hyper lumineux+ 45m², cuisine totale-
ment équipée et fonctionnelle, sdb
moderne (double vasque et bai-
gnoire, 4 chs avec superbe parquet,
véranda, garage. DPE : C 219 000 €*
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

STEENVOORDE Grande maison familiale
de 230m2 des années 70, bâtie sur plus de
4000m2. Gd séjour lumineux 65m2, 6 gdes
chs, sdb, buanderie, 3 gges, grenier amé-
nageable de 86m2. Communicante avec
d'anciens bureaux sur 2 étages d'environ
250m2. Idéale profession libérale, division
possible en plusieurs lots. 229 000€ *
LYS IMMO BAILLEUL 03.28.44.07.98

ESTIMATION 
GRATUITE 
DE VOS 
BIENS

RECHERCHE
TOUS TYPES DE
BIENS À VENDRE

OU À LOUER
POUR CLIENTS

SÉRIEUX 

DOUVRIN Maison semi mitoyenne, sec-
teur calme: salon séjour 30 m² avec cui-
sine équipée semi ouverte de 18.5 m²,
second salon avec poêle, à l'étage 3
chambres Jardin sans vis à vis, Terrasse,
Cave. DPE en cours 205 000 €*
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

MERVILLE Très belle bourgeoise dans le
centre. Maison avec du volume, expo Sud
Ouest. Hall, salon séjour spacieux ouvert
sur cuisine éq (+/-70 m²), 4 belles chs,
bureau 15m², dressing, lingerie, cave,
grand garage 60 m². DPE 260 000 € *
LYS IMMO MERVILLE 03.28.43.63.55



Jou

PROPRIETAIRES BAILLEURS 
CONFIEZ-NOUS LA LOCATION 
ET LA GESTION DE VOTRE BIEN, 

(PLUS DE 350 LOTS GERES, 
SÉLECTION RIGOUREUSE DES LOCATAIRES,

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS, 
GARANTIE DES DÉGRADATIONS), 
RETROUVEZ NOS ANNONCES SUR 

LYS-IMMO.COM
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