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ARMENTIERES Maison de ville, prox.
transport en commun, commerce,
comprenant salon séjour cuisine équi-
pée 1 ch salle de bains grenier amé-
nagé garage cour. DPE Vierge -
Opportunité à saisir ! 61 000 € 
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

ESTAIRES Maison Prox. des grands
axes : hall d'entrée, salon séjour, cuisine,
cave, 2 chambres et salle de bains à
l'étage, grenier, 2 dépendances. Maison
très agréable. DPE : D.     134 000 € 
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

BOESCHEPE Terrain à bâtir dans les
monts parcelle de 931m2 zone UB façade
d'environ 50m vue à couper le souffle
réseaux à proximité. DPE : . 70 000€
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

HINGES Beau plain pied comprenant
séjour, cuisine équipée, buanderie, 2
chambres dont une avec dressing. Belle
cour carrelée avec jardinet, garage de
20m² . DPE : D    156 000 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

MERVILLE Maison semi individuelle
comprenant : Séjour avec poêle à pellet,
cuisine équipée, cellier 3 Chambres, Sdb
complète Jardin, terrasse, garage 2 voi-
tures. DPE : D   158 500 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

LESTREM Maison 1 seule mitoyenneté
comprenant salon séjour cuisine équipée
3 chambres dont 1 au rez de chaussée et
salle de bains véranda. Garage et jardin.
DPE : E.    164 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

SALOME Belle maison en Exclusivité,
salon séjour, cuisine éq,  salle de bains. 3
chambres. Jardin. Chauffage au gaz.
DPE : C.   159 000 €
LYS IMMO DOUVRIN    03.21.74.35.72

LA GORGUE Super LOFT dans le centre
de La gorgue, vaste séjour ouvert sur cui-
sine équipée, sdb baignoire, mezzanine  2
chambres. DPE :D 165 000 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

MERVILLE Immeuble de rapport
Comprenant : 1 studio, 1 appartement T2
avec une petite cour, 1 appartement T2 au
1ére étage et 1 appartement T2 au 2éme
étage Bonne rentabilité Voir détail à
l'agence. DPE : E  190 000€
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

LAVENTIE Prox. de centre de Laventie,
tres belle maison avec un beau jardin,
salon séjour cuisine équipée moderne
sdb complète 3 chambres nombreux pla-
cards. DPE D 220 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

LAVENTIE Maison coup de coeur
comprenant salon séjour ouvert sur
cuisine équipée 3 chambres 2 salles de
bains jardin garage DPE D  220 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

CALONNE SUR LA LYS Maison indivi-
duelle dans un secteur calme, Séjour, cui-
sine équipée, cellier, 3 chambres, 2 garages,
2200 m² de terrain. DPE : E. 220 000 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

LAVENTIE Semi plain-pied individuel
de 135 m² habitables sur 530 m2 hall
d'entrée,séjour ouvert sur une grande
cuisine équipée, cellier/ buanderie, 2
salles de bains, wc, bureau. dressing,
3  chambres  DPE : E.   234 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

GODEWAERVELDE Belle maison fla-
mande sejour spacieux cuisine,salle de
bain complete véranda. 2 chambres,
possibilité 3. atelier, buanderie, garage,
jardin DPE E 219 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

VIEUX BERQUIN Individuelle offrant un
espace de vie d'environ 48m², 3 cham-
bres, un bureau, salle de bain, véranda,
garage 2 voitures, carport et de nom-
breuses dépendances. Beau jardin
sans vis a vis DPE : encours 210 000 €
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

SAILLY SUR LA LYS Jolie maison entière-
ment rénovée, hall d'entrée, salon séjour
spacieux , cuisine équipée, 3 belles
chambres parquetées, salle de bains
complète, 2 wc, cave, terrasse, grenier,
jardin, dpe D 189 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

MERVILLE Immeuble de rapport en cen-
tre ville Prévoir rénovation 1 studio, 1 grand
studio avec possibilité de faire une cham-
bre et un balcon, et 1 appartement T2 Un
grand garage actuellement loué en place
de parking. DPE F 128 000 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

DOUVRIN Coquette maison de village
offrant un salon séjour, une cuisine, une salle
d'eau, une buanderie ,wc. A l'étage vous
découvrirez les 3 chs, salle de bains, Les
bonus de la maison : atelier, grand garage et
jardin exposé S. DPE : D 138 000 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

HAVERSKERQUE Belle maison indivi-
duelle avec un terrain de +/- 2200 m² de ter-
rain et +/- 180 m² hab. Salon/séjour avec
CFbois, cuis. équi., 3 chs à l'étage dont 1 à
aménager, sdb neuve de 2017. Jardin
avec verger, atelier. DPE : D 199 000€
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

GIVENCHY-LES-LA-BASSÉE Maison
individuelle, hall d'entrée, cuisine, séjour,
bureau, 1 sdb, wc 1, garage, 1 cave, à
l'étage 3 chbres, 1sdb, 1 buanderie,
grand jardin DPE : E 253 000 €  
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)
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ESTAIRES Bel appartement en duplex de
type 3 comprenant salon, séjour, cuisine
équipée, salle de bains, 2 chambres, ter-
rasse DPE : D.   145 000  € 
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54
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SAINT VENANT MAISON A RÉNOVER

Séjour, cuisine, sdb, 3 chambres, grenier

Cour Classe énergétique : G    100 000 € 

LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

BAILLEUL Maison offrant un vaste
séjour, cuisine équipée, spacieuse salle
de bain compléte à l'étage 3 chambres
donnant sur la campagne, large garage
traversant, grande terrasse et jardin
sans vis à vis DPE : E 189 900 €
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

GRENAY Charmant plain pied, offrant
salon/séjour, cuisine équipée, une cham-
bre, cave, parking extérieur ainsi qu'un
garage. Vous serez charmés par sa jolie
véranda donnant sur le jardin. Rare sur le
secteur. DPE : E. 152 500 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

ARMENTIERES Charmante maison 1930
rénovée : pièce de vie ouverte sur la cui-
sine, sdb avec baignoire et 2 chambres.
Décoration soignée et actuelle. Située
dans le quartier des lycées, toutes com-
modités à pied. DPE : Vierge.    105 000€
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

de 100 000 € à 199 999 €

MERVILLE Maison à conforter compre-
nant Séjour, cuisine, buanderie, véranda,
3 chambres, sdb, jardin plein sud, dépen-
dance et garage. DPE : E 132 500 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

Moins de 100 000€

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

les DIAGNOSTICS
(voir conditions à l'agence)

LAVENTIE Salon séjour avec poêle à pel-
lets, salle à manger, cuisine équipée buan-
derie, salle de bain. 3 chambres combles
aménageables. DPE : E.    148 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

de 200 000 €  à 299 999 €
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ESTAIRES Maison Individuelle Récente,
en résidence, hall d'entrée, salon séjour
ouvert sur cuisine équipée, cellier, buan-
derie, 3 chambres et salle de bains, jardin,
garage, carport. DPE: D 275 000 € 
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

SAILLY tres belle maison individuelle
comprenant hall d'entrée salon séjour
cuisine équipée 3 chambres jardin
garage salle de bains. Tres bon secteur
DPE : D 289 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

BILLY BERCLAU Semi plain pied indivi-
duel, salon/séjour, cuisine équipée, suite
parentale, laverie et bureau. Double
garage, parking avec portail,  4 cham-
bres et 1 SDB. DPE : D 331 000 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

LORGIES Semi plain pied 6 chambres sur
un terrain +/- 2900m2 clos. une piscine
couverte Hall d'entrée, vaste séjour, cui-
sine, véranda, sdb complète, salle d'eau,
dressing. Grand garage buanderie,
dépendances. DPE : D 380 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

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

VIEUX BERQUIN Semi plain pied sur
3000 m², exposé SUD, Hall d'entrée,
séjour 50 m², cuisine équipée bureau,
WC, buanderie, chambre parentale avec
SDD 3 chambres bureau, sdb complète
double garage. DPE E 385 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

STEENWERCK Magnifique Maison de
+/- 124 m2 offrant une pièce de vie spa-
cieuse et ouverte sur la cuisine éq (50m²), 4
chambres, 1 bureau, salle de bain Carport
2 V , Grande terrasse et Jardin exposé sud.
Décoration soignée et moderne, un coup
de cœur.DPE: B   332 000 €
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

DOUVRIN Maison individuelle,hall d'en-
trée, salon/séjour, 1 chbre, 1 WC, 1 cui-
sine équipée, 1 garage.  3 chbres,
SDB,WC, 1 suite parentale. Terrasse et
jardin. DPE : C 285 000 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

WINGLES Immeuble de rapport de 200m²
constitué de 5 appartements loués. RDC
2 T2, Au 1erétage 2 T2 , Au 2ème étage 1
T2 . DPE : Vierge 290 000 €
LYS IMMO DOUVRIN 03.21.74.35.72

LA COUTURE Superbe partie de ferme
style loft. jardin plein SUD arboré, sur
3400m2. cuisine américaine équipée
ouverte sur le séjour, buanderie, 1 ch au
rdc. 4 chs, dressing,sdb complète gge 2
voitures. DPE: D 349 000 €
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)

CUINCHY  Maison 200 m², séjour, cui-
sine, bureau, salle de jeu, salle d'eau,
salle de bains, cave, terrasse et un
garage. A l'étage 3 chbres et bureau.
DPE: C    280 000 €
LYS IMMO DOUVRIN    03.21.74.35.72

HINGES Dans secteur calme et cam-
pagne , Beau pavillon en semi plain
pied sur +/- 160m² de surface habita-
ble et +/- 1450 m² de terrain clôturé
DPE : D 322 000 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55

NEUVE CHAPELLE Maison en semi-plain
pied - individuelle sur +/-2200 m², salon
séjour spacieux ouvert sur cuisine équi-
pée, 6 chs dont 1 au rez de chaussée, 2
salle de bains, grand garage     341 000 €
LYS IMMO SAILLY  03.21.27.79.54

de 300 000 €  et plus
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Nos programmes neufs clé en main près de chez vous

www.lys-immo.com/neuf.html

SAINT JANS CAPPEL Plain pied au
cœur des monts de Flandre: bel espace
de vie lumineux + de 56m2 avec cuisine
ouverte, 4 chs, bureau, dressing, vaste
sdb. Jardin arboré 3000m2 avec terrasse
expo SO. DPE : Vierge.     325 000 € 
LYS IMMO BAILLEUL   03.28.44.07.98

ROBECQ Maison en semi plain pied :
séjour, cuisine équipée, véranda, 4 cham-
bres dont 1 au rdc et sdb au rdc, sous-sol
complet . DPE : D.  257 000 €
LYS IMMO MERVILLE    03.28.43.63.55
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