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LILLE - AU CŒUR DE ST MAUR

745 000€*

SUPERBE APPARTEMENT
Aux pieds du tram et des commerces,
bel appartement au sein d’une
copropriété de standing de 180 m²
avec réception de 60 m² et 4 chambres,
chambre de bonne, 2 caves et 2 parking
ainsi qu’une terrasse de 10 m² sud
viennent compléter ce bien. Belle vue
dégagée sans vis à vis, cet appartement
vous séduira par sa luminosité, ses
volumes et sa situation idéale ajouté à
cela la possibilité d’un rapport mensuel
locatif de 450€.
* dont 3.35% ttc
inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires :
720 000 €
Copropriété 10 lots
7600 € charges annuelles
DPE : EC

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00

VILLENEUVE D’ASCQ - SART

790 000 €*

MAISON CONTEMPORAINE
Dans le quartier très prisé du Sart
à Villeneuve d’Ascq En fond d’Allée
privée, Au Calme, Splendide
Construction Contemporaine de 2009
développant 370 m² Habitable Pièce
de Vie ouverte de 113 m² autour d’une
Terrasse plein sud. 6 grandes chambres
(possibilité 8), 4 salles de Bains, Bureau,
Salle de Cinéma Jeux Vidéo. Le Tout
sans Aucun Vis à Vis autour de :
Terrasse, Patio, Jardin et Jardin d’hiver.
Parking 2 Voitures. Tramway, Métro
et Commerces de proximité à pieds.
Proche Accès autoroutier. Un bien
Unique et de Qualité.
* dont 1.94% ttc
inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraire :
775 000 €
DPE : C

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00
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VIEUX-LILLE

650 000 €*

Ce grand et charmant appart. est idéal pour les familles. Entrée
privative dans la copropriété qui dessert l’espace de vie de plus de
47 m ² avec une cuisine équipée. Aux étages 4 chambres et 2 SdBs.
La terrasse est en jouissance en accord avec la corpopriété. Un
cave, un local vélo et garage. A deux pas de la citadelle et de la rue
Esquermoise. *Dont 3.17 % ttc charge acquéreur. Prix hors honoraires
630 000€. DPE : EC. 40 lots / 2180€ charges annuelles

LILLE - GRAND PLACE

959 000 €*

A 2 pas de la Grand Place et à 300 mètres de la Gare Lille Flandres, maison
d’architecte avec façade du XVIIIème entièrement restaurée, classée par
l’architecte des bâtiments de France possédant 2 terrasses intimistes
ensoleillées et un jacuzzi. La maison date du XVIIIème a été entièrement
redesignée par architecte. Une surface habitable d’environ 200 m2 dont
2 terrasses végétalisées de 10 m2 et 9 m2 ainsi qu’une cave voûtée de 30
m2- Un bien unique aux multiples possibilités. *Dont 2.02 %ttc inclus charge
acquéreur - prix hors honoraires 940 000€. DPE : C.
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CROIX - BEAUMONT
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930 000 €*

Exclusivité. Exceptionnelle maison de famille semi plain pied de 200 m2
habitable sur 1300 m2 de terrain arboré sud ouest, grande pièce de réception
insert avec baie vitrée sur terrasse et jardin, 4 chambres possibilité 5, bureau,
salle de bains/salle de douche/dressing et salle de jeux, dont une vaste suite
parentale au rez de chaussée, garage 2 voitures, parking 3 voitures,
une nouveauté ! *Dont 3.33 % ttc inclus acquéreur.
Prix hors honoraires : 900 000€. DPE : EC.

VIEUX-LILLE

NOUS CONSULTER

Sublime maison comprenant 5 chambres et 5 salles de bains.
Emplacement parfait, cette magnifique maison est un produit rare, parfaite
pour les familles voulant vivre dans l’hyper centre. Entièrement refaite,
climatisation et très grande terrasse. Prestation haut de gamme, possibilité
d’achat de 2 garages. Véritable Coup de cœur Vendôme.
DPE : C.
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LILLE - CENTRE VILLE

1 440 000€

Frais d’agence inclus à la charge du vendeur

TRÈS RARE
JARDIN EN CENTRE VILLE
En plein centre de Lille, dans une rue piétonne,
à deux pas des transports, Rihour, Grand place
et de la gare. Superbe maison de Maître de plus
de 300 m2 avec 8 chambres, 3 salles de bain,
jardin de 165 m2 et sous sol.
DPE : C.
*Frais d’agence inclus
à la charge du vendeur.

ALERTE
IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
www.alerteimmobilier.fr

Photos et vidéos disponibles
sur notre site web :
www.alerteimmobilier.fr

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

SANTES - À 15 MIN DU VIEUX LILLE

1 250 000€

Frais d’agence inclus à la charge du vendeur

MAGNIFIQUE VILLA
Exclusivité.
Dans un secteur calme et très recherché,
Superbe villa individuelle de 330 m2
habitables construite sur une parcelle
de plus de 2000 m2 avec piscine,
6 chambres dont 2 en RDC.
DPE : C.
*Frais d’agence inclus
à la charge du vendeur.

IEU

Photos et vidéos disponibles
sur notre site web :
www.alerteimmobilier.fr
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ALERTE
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BERSEÉ - À 5 MIN DU GOLF DE MERIGNIES

c

1 050 000€

Frais d’agence inclus à la charge du vendeur

À 30 MIN DE LILLE
Sur une parcelle de plus de 22 000 m2,
Ensemble immobilier : Superbe propriété
de plus de 450 m2 habitables avec habitation
de 3 chambres (+ 3 possibles), espace détente
avec piscine, terrain de tennis, dépendance
pour logements, bureau ou exercice
de profession libérale, garage.
DPE : D.
*Frais d’agence inclus
à la charge du vendeur.

ALERTE
IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
www.alerteimmobilier.fr

Photos et vidéos disponibles
sur notre site web :
www.alerteimmobilier.fr

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

FAUMONT

1 200 000€

Frais d’agence inclus à la charge du vendeur

VILLA PLAIN PIED
À 30 min de Lille, en Pévèle, à proximité
de Bersée et de Mérignies. En retrait de
rue, Maison contemporaine construite en
2009 par un architecte et maître d’oeuvre
répondant aux dernières normes BBC
Des volumes impressionnants par
ses 290 m² habitables et 326 m² utiles
avec 3 chambres en RDC (4 possibles)
permettant de répondre aux besoins
d’une clientèle recherchant un bien plain
pied ou semi plain pied et une grande
chambre à l’étage. Ce bien, idéal pour les
amoureux de la nature bénéficie d’une
vue exceptionnelle sur le jardin et les
pâtures permettant la venue
de chevaux ou la création d’un
étang (source à 20 m sous le
terrain).
DPE : D.
*Frais d’agence inclus
à la charge du vendeur.
Photos et vidéos disponibles
sur notre site web :
www.alerteimmobilier.fr
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BONDUES

495 000€*

BEL APPARTEMENT
En hyper centre de Bondues - résidence
récente de Standing. Bel appartement
de 105m² offrant hall d’entrée, un salon/
séjour. De 42m², une cuisine récente
entièrement équipée avec cellier/
buanderie, le tout donnant sur une
superbe terrasse de plus de 25m²
orienté sud-ouest avec vue imprenable.
3 vhambres, une salle de bains et une
salle de douche. Grand garage 2v
avec porte motorisé + cave.
Faibles charges : 190euros / mois.
Visite virtuelle disponible
* Honoraires inclus de 3.13% TTC
à la charge de l’acquéreur.
Prix hors honoraires 480 000€.
DPE : D

1 rue du Bosquiel, 59910 BONDUES
www.bonduesimmobilier.fr

03 20 23 21 21

LILLE

660 000 €

LOFT DESIGN CONFIDENTIEL
La porte cochère poussée, vous découvrirez,
en fond de cour, une étonnante maison de
verre de 180m2, noyée dans la végétation,
complètement confidentielle et sans vis à vis.
Volume et lumière ont été les fils conducteurs
de cette transformation d’atelier en habitation
familiale et conviviale. Au rez de chaussée, au
pied des immenses baies vitrées, vaste pièce
de vie spacieuse et très lumineuse de 75m2,
grande cuisine contemporaine délimitée par
son îlot central ; à l’arrière, suite parentale avec
une élégante salle d’eau, bureau et laverie.
L’escalier, élément sculptural de la pièce, mène à
l’étage : deux belles chbres avec de rangements
et une agréable sdb. Terrasse végétalisée.
indépendamment du loft, un bel appartement de
38m2 avec une chambre et sdd ainsi qu’un atelier;
à l’envi, pour revenu locatif ou
profession indépendante. L’atelier
pourrait d’ailleurs être agrandi, il
reste de l’espace. Coté pratique,
4 places de parking. Coté
technique: chauffage avec pompe
à chaleur réversible. Du charme,
de la modernité, du volume..
et encore du potentiel pour
ce bien à découvrir absolument !
DPE : NC
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Catherine Cocquerel
www.carrenord-immobilier.fr

06 07 82 17 50
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LUMIÈRES : DES TOUCHES DE DESIGN DANS NOS INTÉRIEURS
La nuit s’invite tôt dehors. Mais les lumières se sont glissées par petites
touches heureuses dans nos intérieurs. Design, innovation, douceur, poésie :
ces petites pépites du soir nous ont toutes donné envie d’aimer l’hiver.
PAR BARBARA BERRET

Fermob, Moon lampe de table
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Modèle Pop up, Magic Circus

POP UP : COMME UN GOÛT VANILLE-FRAISE!
Parmi les étoiles montantes, on compte Magic Circus, une maison lyonnaise emmenée
par Marie-Lise Fery. Son ambition : créer des lampes «bijoux», portées par un artisanat
d’art exigeant. Avec la collection pop up, Magic Circus s’est d’ailleurs associé
le savoir-faire d’artisans de Murano pour des verres soufflés à la bouche.
Celle-ci nous propose de renouer avec “l’insouciance glossy des années 70”
et décline de multiples couleurs acidulées. On les dégusterait avec plaisir !
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Artémide

CURIOSITY : LA LUMIÈRE NOUS TRANSPORTE
On ne présente plus Artémide, la référence italienne du luminaire.
Mais on peut présenter ses créations : La lampe Curiosity nous transporte
avec son design minimaliste, fin et élégant, sa simplicité et son côté facile à vivre.
Et de notre côté, nous la transportons, libérés des fils, partout où nous en avons envie
et nous jouons avec l’intensité qui se règle au doigt et à l’œil.
Bref, une belle rencontre !
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JOUER AVEC LA LUMIÈRE
Comme des projecteurs de cinéma réinventés, ces luminaires se posent
sur le sol et permettent des éclairages indirects. Un jeu d’ombres et de lumière,
à travailler dans plusieurs directions et surtout une ambiance cosy pour l’hiver.
On aime la coupole dorée qui évoque le cœur de la terre.

ABCDAIRE
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Serax

ESSENTIELLE ET SENSIBLE
Un rapport premier à la matière, la volonté de sentir et de modeler la forme :
avec la collection Earth, pensée pour la maison Serax, la designeuse d’intérieur,
Marie Michielssen revisite notre rapport à la matière. Un design presque instinctif,
un toucher sensible, une lumière tamisée par le papier mâché : la lampe proposée
par la créatrice nous relie au primitif et aux sensations.
Elle s’intègre à un intérieur qui invite au retour aux sources, à l’harmonie et à la simplicité.
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SCULPTURE EN ÉQUILIBRE
Des jeux de transparence et de lumière, une structure aérienne légère puisant son inspiration
dans l’élégance délicate du mobile et le raffinement du cannage : la nouvelle collection Market
set théâtralise la lumière avec justesse et poésie. Le luminaire se décline en noir, naturel.
Il existe également en version applique. On aime : une création signée par une marque
bordelaise qui plus est fabriquée en France.

Modèle screen, Market set, chez Home lab
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ABRINOR
VOUS SOUHAITE

DE JOYEUSES FÊTES

DE FIN D’ANNÉE

800

TRANSACTIONS
PAR AN

L’immobilier de toutes les vies

www.abrinor.fr
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AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLE
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