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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site http://belgique.repimmo.com

Vente Maison Westkapelle

Vente Flandre Occidentale
Vente Appartement Coxyde De Panne
60 m2
5 pièces
110000€
N° 68544
08/11/2017
LA PANNE - À VENDRE -> 110 000E
-Appartement rénové avec deux chambres à
coucher situé à 50m de la plage. -Possibilité achat
garage fermé situé au-dessous du
Canadezenplein à 45 000E. -Contact : 0032 492
99 69 75
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Wervik centrum
135 m2
4 pièces
185000€
N° 68140
25/05/2017

96 m2
3 pièces
199000€
N° 63748
21/04/2016
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Vente Maison Bissegem
3 pièces
199000€
N° 62814
17/03/2016

Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Vente Maison Westkapelle

1 pièce
32500€
N° 58707
03/12/2015

65 m2
3 pièces
230000€
N° 57800
29/10/2015

Cette propriété est proposée au prix de 330
000 E .
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Le prix est de 32 500 E. parking à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Parking Knokke

Vente Maison Westkapelle

Vente Appartement Knokke
180 m2
6 pièces
510000€
N° 58706
03/12/2015

1 pièce
199500€
N° 61489
04/02/2016

Le prix est de 525 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Terrain Bredene

Vente Appartement Knokke
1 pièce
199500€
N° 61485
04/02/2016

Ce terrain à la vente. Le prix est de 11 300 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Cet appartement à la vente. Le prix est de 199 500
euro. Cet appartement possède une salle de bain
et un ascenseur.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Westkapelle
106 m2
4 pièces
330000€
N° 61481
04/02/2016

Vente Appartement Zeebrugge
105 m2
3 pièces
399750€
N° 58145
12/11/2015
Le prix est de 449 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Heist-aan-zee

Een halfopen bebouwing met een
grondoppervlakte van 167 m². Deze woning is
volledig gerenoveerd in 2013 en omvat 2
badkamers, 3 slaapkamers , keuken, woonkamer,
berging en een mooie tuin. Vraag gerust meer info
via ons kantoor.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

1 pièce
199500€
N° 61476
04/02/2016

Cet appartement à la vente. Le prix est de 199 500
euro. Cet appartement comprend une salle de bain
et un ascenseur.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

1 pièce
32500€
N° 56253
08/10/2015

Terrain à vendre: - porte sectionnelle-terrain N° 4 à proximité du marché aux légumes - faire 50 E /
mois
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Heist-aan-zee
1 pièce
11300€
N° 58462
26/11/2015

Vente Appartement Knokke
106 m2
4 pièces
330000€
N° 61494
04/02/2016

Vente Appartement Knokke

106 m2
4 pièces
330000€
N° 61491
04/02/2016

- Rustige ruime studio. - Uw ideale stek in Knokke
te midden van de winkelstraten. - Nu verhuurd aan
550 euro per maand.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Maison des années 1920/1930 entièrement
rénovée en 2013. Chauffage au gaz dans toutes
les chambres et au rdc en 2015, chauffage
électrique à fluide dans la salle de bain du 1er,
cumulus en décembre 2016. Taxe foncière
400E/an Surface habitable 135m2 dont 66m2 de
pièce de vie cuisine ouverte y...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Courtrai

Vente Parking Knokke

4 pièces
375000€
N° 57807
29/10/2015

Dit gelijkvloers appartement beschikt over een
prachtig zicht over de baai van Heist. Het
appartement zelf omvat een ruime woonkamer met
open keuken, 3 slaapkamers, bad-&douchekamer.
Eveneens een kelder en fietsenberging behoren
hierbij. Zeker een bezoekje waard! Alle info &
eventueel bezoek via...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge
139 m2
4 pièces
449000€
N° 57801
29/10/2015
Le prix est de 449 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
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1 pièce
400000€
N° 56252
08/10/2015

Appartement op de zesde verdieping met frontaal
zeezicht. Berging en 3 fietsenhaken ter
beschikking. Toeristische en rustige ligging. Alle
info verkrijgbaar op kantoor.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge
94 m2
3 pièces
249750€
N° 56251
08/10/2015
Exclusieve appartementen aan zee, te midden van
het groen. Residentie New Large Park is een
verademing voor elkeen die houdt van warm
minimalisme. De appartementen met één, twee of
drie slaapkamers hebben een goed uitgewerkte
indeling waardoor de bewoonbare oppervlakte
optimaal benut wordt. De...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Westkapelle
250 m2
5 pièces
1250000€
N° 56177
24/09/2015
Le prix est de 1 250 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
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Vente Maison Knokke

Vente Appartement Zeebrugge

Vente Parking Knokke

Vente Parking Zeebrugge

4 pièces
495000€
N° 56086
10/09/2015

94 m2
3 pièces
249750€
N° 56013
06/08/2015

1 pièce
32500€
N° 55989
30/07/2015

3 pièces
369750€
N° 55231
08/07/2015

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Cet appartement de 94 m² est disponible à la
vente pour un prix de 255 500 euro Cet
appartement comporte 2 chambres, une salle de
bain et un ascenseur.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Cet appartement à la vente. Le prix est de 386 500
euro. Cet appartement possède 2 chambres, 2
salles de bain et un ascenseur.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge
121 m2
4 pièces
349000€
N° 56082
10/09/2015

Vente Appartement Knokke

Le prix est de 349 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Knokke

103 m2
3 pièces
249000€
N° 55998
30/07/2015
Le prix est de 249 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

4 pièces
495000€
N° 56080
10/09/2015

Vente Parking Zeebrugge

Vente Maison Westkapelle

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

180 m2
6 pièces
510000€
N° 56079
10/09/2015

Vente Appartement Zeebrugge

110 m2
1 pièce
280000€
N° 56078
10/09/2015

Vente Appartement Zeebrugge

Winkel/kantoorruimte gelegen te Knokke.
Momenteel wordt dit handelspand met een
oppervlakte van 110m², gebruikt als kantoorruimte.
Het omvat een open ruimte met 8m
etalagebreedte, een afzonderlijke inkom, wc,
kitchenette en er is een vlotte parkeergelegenheid
tegenover het gebouw. Contacteer ons...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge

49 m2
2 pièces
157000€
N° 55994
30/07/2015

3 pièces
229750€
N° 56015
06/08/2015

3 pièces
499000€
N° 55219
08/07/2015

Le prix est de 499 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Knokke

Appartement op de vierde verdieping met frontaal
zeezicht. Berging en 3 fietsenhaken ter
beschikking. Toeristische en rustige ligging.Alle
info verkrijgbaar op kantoor.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Garagebox gelegen in residentie met exclusieve
ligging aan de jachthaven. Moderne, strakke
architectuur, zuidgerichte terrassen, garages en
kelders onder de residentie, ruime fietsenberging.
Achteraan groene tuinen, volledig privaat. Stad,
shopping, polders, casino op een boogscheut.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Blankenberge

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge
93 m2
3 pièces
379750€
N° 55993
30/07/2015

Vente Appartement Heist-aan-zee

1 pièce
32500€
N° 55240
08/07/2015

Cet appartement de 94 m², disposant de 2
chambres et une salle de bain est disponible à la
vente. Le prix est de 489 500 euro. Cet
appartement bénéficie de un ascenseur.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Local commercial Knokke

appartement de 93 m², disposant de 2 chambres
chambres et une salle de bains est disponible à la
vente. Ce bien est proposé au prix de 269500 E.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Knokke

3 pièces
499000€
N° 55210
08/07/2015

Ce bien est proposé au prix de 499 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Knokke

Vente Parking Zeebrugge

94 m2
3 pièces
449750€
N° 55996
30/07/2015

Cette propriété est proposée au prix de 525
000 E .
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

93 m2
3 pièces
259750€
N° 55845
23/07/2015

1 pièce
400000€
N° 55844
23/07/2015

1 pièce
32500€
N° 55997
30/07/2015

Le prix est de 595 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge

120 m2
4 pièces
495000€
N° 55234
08/07/2015
Ce bien est proposé au prix de 545 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
Exclusieve appartementen aan zee, te midden van
het groen. Residentie New Large Park is een
verademing voor elkeen die houdt van warm
minimalisme. De appartementen met één, twee of
drie slaapkamers hebben een goed uitgewerkte
indeling waardoor de bewoonbare oppervlakte
optimaal benut wordt. De...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
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130 m2
4 pièces
475000€
N° 55208
08/07/2015
Ce bien est proposé au prix de 415 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Zeebrugge
94 m2
3 pièces
449750€
N° 55207
08/07/2015
Exclusieve appartementen aan zee, te midden van
het groen. Residentie New Large Park is een
verademing voor elkeen die houdt van warm
minimalisme. De appartementen met één of twee
slaapkamers hebben een goed uitgewerkte
indeling waardoor de bewoonbare oppervlakte
optimaal benut wordt. De ruime...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
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Vente Appartement Zeebrugge

Vente Maison Westkapelle

Vente Local commercial Lichtervelde

Vente Maison Waregem

126 m2
4 pièces
365000€
N° 55197
08/07/2015

171 m2
6 pièces
460000€
N° 55180
08/07/2015

1 pièce
220000€
N° 55134
08/07/2015

120 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 55028
08/07/2015

Modern appartement te Zeebrugge. Gelegen op
50m van zee - ideale ligging. Dit gelijkvloers
appartement is modern & met alle luxe voorzien.
En bovenop is er zicht op zee...! Er zijn 3
slaapkamers aanwezig + 1 badkamer.
Amerikaanse keuken. Zeer laag verbruik - goed
geïsoleerd! epc: 88...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Nieuwbouw - Halfopen bebouwing Deze prachtige
nieuwbouwwoning is afgewerkt met hoogwaardige
materialen. Het omvat een inkomhall met toilet,
een lichtrijke woonkamer met open, volledig
uitgeruste keuken ( koelkast, combi-oven,
dampkap, vaatwas en keramische kookplaten) met
zicht op uw...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)51200020

Cette propriété est proposée au prix de 210
000 E .
Par CENTURY 21 My Place - Tel :
32(0)477599375

Vente Appartement Zeebrugge

Vente Local commercial Lichtervelde

Vente Parking Zeebrugge

1 pièce
220000€
N° 55129
08/07/2015

1 pièce
32500€
N° 52992
19/03/2015

Vente Maison Kuurne

3 pièces
239750€
N° 55195
08/07/2015

Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)51200020

1 pièce
Prix: nous consulter
N° 55176
08/07/2015

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Local commercial Lichtervelde

Dit prachtig halfopen herenhuis dompelt u met zijn
authentieke elementen onder is een unieke sfeer
van hoge plafonds en warme parketvloeren, met
een overvloed aan ruimte. Bureel op gelijkvloers
naast open leefruimte en keuken. Boven 6
slaapkamers mogelijk. Met zonovergoten
binnentuin. Parking en...
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Vente Appartement Zeebrugge
76 m2
3 pièces
267000€
N° 55193
08/07/2015

1 pièce
220000€
N° 55086
08/07/2015

Zeer grote hangar in centrum Lichtervelde. Biedt
enorm veel mogelijkheden! Aankoop met woning
ernaast is mogelijk!
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)51200020

Vente Maison Wakken

Vente Appartement Zeebrugge
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Knokke
65 m2
3 pièces
230000€
N° 55189
08/07/2015
Appartement zijstraat Zeedijk. Gezellig vertoeven
in dit gelijkvloers appartement. Op enkele meters
van het strand & met zijdelings zee-zicht! Het
omvat 2 slaapkamers, 1 badkamer, toilet,
woonkamer en keuken. Contacteer ons voor een
bezichtiging!
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Parking Zeebrugge
1 pièce
32500€
N° 55182
08/07/2015

Ce parking à la vente. Ce bien est proposé au prix
de 32 500 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

93 m2
3 pièces
259750€
N° 55174
08/07/2015

100 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 55079
08/07/2015

Exclusieve appartementen aan zee, te midden van
het groen. Residentie New Large Park is een
verademing voor elkeen die houdt van warm
minimalisme. De appartementen met één, twee of
drie slaapkamers hebben een goed uitgewerkte
indeling waardoor de bewoonbare oppervlakte
optimaal benut wordt. De...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Deze woning is werkelijk ideaal gelegen: zeer
rustig, doch op wandelafstand van alle
centrumfuncties. Via de inkomhal (met
bezoekerstoilet) komen we in de ruime leefruimte,
bestaande uit het salon met gezellige open haard
en de eetplaats. Aansluitend is er een kleine
keuken met doorgang naar de...
Par CENTURY 21 My Place - Tel :
32(0)477599375

Vente Parking Zeebrugge

Vente Appartement Blankenberge
60 m2
3 pièces
110000€
N° 55065
08/07/2015

Ce parking à la vente. Le prix est de 32 500 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Immo Partners - Tel :
32(0)50707000

220 m2
6 pièces
349000€
N° 55167
08/07/2015
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Knokke
103 m2
3 pièces
249000€
N° 52984
19/03/2015
Ce bien est proposé au prix de 249 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Local commercial Knokke

1 pièce
32500€
N° 55172
08/07/2015

Vente Maison Heist-aan-zee

Ondergrondse garagebox bij residentie New Large
Park. Er zijn verschillende garageboxen,
binnenstaanplaatsen en ondergrondse
garageboxen ter beschikking. De prijzen varieëren
vanaf E 32 500 tot E 58 000. Meer informatie op
ons kantoor verkrijgbaar.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Harelbeke
113 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 55034
08/07/2015
Par CENTURY 21 My Place - Tel :
32(0)477599375
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1 pièce
499000€
N° 52982
19/03/2015

Ce bien est proposé au prix de 499 000 E.
magasin à la vente.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Appartement Knokke
95 m2
3 pièces
199000€
N° 52980
19/03/2015
Benedenverdieping te koop: Gelegen nabij de
groentemarkt + dichtbij de Lippenslaan. De
gelijkvloers bestaat uit: gang, living, berging, wc,
keuken, badkamer, koer, slaapkamer, traphal en
tweede slaapkamer. Voor een bezichtiging
?Contacteer ons kantoor.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

L'IMMOBILIER FLANDRE OCCIDENTALE - BELGIQUE
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://belgique.repimmo.com du 18 février 2018

Vente Terrain Bredene

Vente Maison Coxyde

Vente Appartement Ostende

Vente Appartement Ostende

1 pièce
11300€
N° 52977
19/03/2015

174 m2
5 pièces
392000€
N° 52073
25/02/2015

71 m2
3 pièces
120000€
N° 51915
25/02/2015

92 m2
3 pièces
217500€
N° 51494
25/02/2015

Ce terrain à la vente. Ce bien est proposé au prix
de 11 300 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Le prix est de 392 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Par CENTURY 21 Domino - Tel : 32(0)59250900

Vente Parking Ostende
1 pièce
20000€
N° 52379
25/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 29 000 E. parking
à la vente.
Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Appartement Ostende
3 pièces
142000€
N° 52356
25/02/2015

Vente Terrain Bredene
1 pièce
130000€
N° 52069
25/02/2015

240 m2
4 pièces
325000€
N° 51875
25/02/2015

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56320202

Vente Appartement Adinkerke

Vente Terrain Bredene
1 pièce
130000€
N° 52264
25/02/2015

Vente Maison Coxyde
171 m2
4 pièces
575000€
N° 52031
25/02/2015

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Maison Coxyde

Ce bien est proposé au prix de 392 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Vente Appartement Ostende
55 m2
2 pièces
125000€
N° 52120
25/02/2015
Le prix est de 158 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Ce parking à la vente. Le prix est de 23 000 euro.
Ce parking bénéficie de 1 parking couvert, 1
garage et un ascenseur.
Par CENTURY 21 Lahousse - Tel : 32(0)58522623

Vente Maison Tielt

5 pièces
159000€
N° 51793
25/02/2015

270 m2
6 pièces
350000€
N° 51361
25/02/2015

Cette propriété est proposée au prix de 189000 E .
Par CENTURY 21 Deketelaere & Co - Tel :
32(0)50424242

Par CENTURY 21 My Place - Tel :
32(0)477599375

Vente Appartement Ostende

Vente Appartement Adinkerke
30 m2
2 pièces
75000€
N° 51645
25/02/2015

75 m2
3 pièces
175000€
N° 51213
25/02/2015
Par CENTURY 21 Domino - Tel : 32(0)59250900

Villa Noord-Hinder, maison neuve située dans un
quartier résidentiel à St-Idesbald. Située à qq
minutes du centre et de la plage. La maison
comprend: entrée avec WC, living et salle à
manger, cuisine ouverte, garage, terrasse et joli
jardin ensoleillé (sud-ouest). Etage: trois
chambres et deux...
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

174 m2
5 pièces
392000€
N° 52185
25/02/2015

1 pièce
15000€
N° 51443
25/02/2015

Vente Maison Blankenberge
2 pièces
135000€
N° 52057
25/02/2015

L'appartement spacieux et aménagé avec
chambre à coucher se trouve dans une résidence
bien entretenue, parfaitement situé près de la mer,
la plage, les dunes et l'Esplanade. Composition:
living spacieux et large avec coin salon et
coin-repas, cuisine complètement équipée, salle
de bains avec...
Par CENTURY 21 Immo Pinson - Tel :
32(0)58420025

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Parking Nieuport

Vente Maison Lauwe

Vente Maison Lombardsijde

Appartement charmant avec 1 chambre à coucher
tout prêt de la place de marché et des magasins.
Cette appartement est lumineux et prêt à entrer.
Disposition: entrée, living, cuisine, chambre à
coucher, salle de bain avec douche, WC.
Par CENTURY 21 Immo Pinson - Tel :
32(0)58420025

Vente Appartement Ostende
3 pièces
142000€
N° 51063
25/02/2015

Vente Appartement Ostende
40 m2
3 pièces
78000€
N° 51572
25/02/2015

192 m2
4 pièces
190000€
N° 51922
25/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 80 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Domino - Tel : 32(0)59250900

Le prix est de 190 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Domino - Tel : 32(0)59250900

71 m2
3 pièces
120000€
N° 51549
25/02/2015

Vente Appartement Ostende

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643
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Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Appartement Adinkerke
2 pièces
100000€
N° 50984
25/02/2015

Beau studio ensoleillé avec coin à dormir et
superbe vue sur la réserve naturelle. Disposition:
living clair, cuisine, coin à dormir, salle de bain
avec baignoire, lavabo et WC, terrasse bien
exposée. Il y a aussi un emplacement inclus dans
le prix.
Par CENTURY 21 Immo Pinson - Tel :
32(0)58420025
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Vente Maison Coxyde

Vente Appartement Ostende

Vente Appartement Oostduinkerke

Location Parking Zeebrugge

190 m2
4 pièces
525000€
N° 50905
25/02/2015

4 pièces
179000€
N° 50187
25/02/2015

3 pièces
216000€
N° 49612
24/02/2015

1 pièce
50€/mois
N° 61495
04/02/2016

maison de 190 m², disposant de 3 chambres
chambres et 2 salles de bains salles de bains est
disponible à la vente. Ce bien est proposé au prix
de 525000 E.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Appartement lumineux, Situation très calme. Tout
prés de la mer et du centre .Cuisine équipée .WC
appart. Deux chambres à coucher.Grande
terrasse. Possibilité d' acquérir un garage. Bon
rendement locatif. EPC: 209
kWh/m².Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv Ref: DUINPAN
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Vente Maison Moerkerke
170 m2
4 pièces
250000€
N° 50142
25/02/2015

Vente Appartement Ostende
4 pièces
179000€
N° 50857
25/02/2015

Vente Appartement Coxyde
86 m2
3 pièces
480000€
N° 49557
24/02/2015

Par CENTURY 21 Immo Partners - Tel :
32(0)50707000

Dit drie slaapkamers appartement met open zicht
is zonnig gelegen en vlak bij de paardenrenbaan,
de golf en de Zeedijk. Het appartement wacht op
een nieuwe eigenaar die het weer kan
heropwaarderen of op een investeerder die
verkiest de huurder te behouden. Vraag vrijbijvend
inlichtingen, wij...
Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Appartement Oostduinkerke
1 pièce
145000€
N° 50661
25/02/2015

Vente Terrain Bredene
1 pièce
11300€
N° 50053
25/02/2015

Le prix est de 480 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Lahousse - Tel : 32(0)58522623

Location Flandre Occidentale
Location Parking Zeebrugge

Ce terrain à la vente. Ce bien est proposé au prix
de 11 300 euro.
Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Vente Appartement Adinkerke

App. rénové et pourvu de tout confort, situé au
calme près des dunes et pas loin de la mer.
Division: grand living avec vue
panoramique-nouvelle cuisine- 2 belles ch. à
coucher- salle de bains. Parking privé inclus!
Débarras à vélos commun.
Par CENTURY 21 Lahousse - Tel : 32(0)58522623

Vente Maison Coxyde

2 pièces
135000€
N° 49954
24/02/2015

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
Le prix est de 160 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Immo Pinson - Tel :
32(0)58420025

Vente Maison Lauwe
240 m2
4 pièces
325000€
N° 49887
24/02/2015

175 m2
5 pièces
425000€
N° 50224
25/02/2015
Villa avec beaucoup d'ambiance, située au calme
dans un quartier verdoyant, proche de la mer et du
centre. Disposition: hall avec vestiaire - living
agréable avec cheminée, vue sur le jardin et accès
à la terrasse ensoleillée - cuisine - chambre à
coucher/bureau au rez - en haut: 3 chambres,
salle...
Par CENTURY 21 Lahousse - Tel : 32(0)58522623

Vente Terrain Adinkerke

1 pièce
50€/mois
N° 61497
04/02/2016

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge

Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56320202

1 pièce
50€/mois
N° 61496
04/02/2016

Vente Parking Nieuport
1 pièce
15000€
N° 49870
24/02/2015

Vous cherchez un garage pratique et en sécurité
au centre de Nieuport-village? Entrée avec porte
automatique.
Par CENTURY 21 Lahousse - Tel : 32(0)58522623

1 pièce
467000€
N° 50202
25/02/2015

1 pièce
50€/mois
N° 61499
04/02/2016

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61493
04/02/2016

Ce parking à la location. Le prix est de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61492
04/02/2016

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61490
04/02/2016

Ce parking à la location. Le prix est de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61488
04/02/2016

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61487
04/02/2016

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Le prix est de 518 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://belgique.repimmo.com
Page 5/13

L'IMMOBILIER FLANDRE OCCIDENTALE - BELGIQUE
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://belgique.repimmo.com du 18 février 2018

Location Parking Zeebrugge

Location Parking Zeebrugge

Location Appartement Bellegem

Location Appartement Zeebrugge

1 pièce
50€/mois
N° 61486
04/02/2016

1 pièce
50€/mois
N° 61477
04/02/2016

3 pièces
750€/mois
N° 55232
08/07/2015

79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 52986
19/03/2015

Ce parking à la location. Le prix est de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Le prix est de 950 E. appartement à la location.
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Appartement te Zeebrugge: Dit recente
appartement is gelegen nabij Jachthaven van
Zeebrugge. Het bevindt zich op de 1ste verdieping
en bevat 2 slaapkamers. Er is een balkon
aanwezig van 4 m². Fietsenberging voorzien +
aansluiting voor wasmachine + lift aanwezig. Het
appartement is onmiddellijk...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge

Location Appartement Knokke

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61484
04/02/2016

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge

3 pièces
950€/mois
N° 55226
08/07/2015

1 pièce
50€/mois
N° 61475
04/02/2016

Location Appartement Knokke

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge

1 pièce
50€/mois
N° 61474
04/02/2016

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61479
04/02/2016

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

1 pièce
1500€/mois
N° 56014
06/08/2015

Ce parking à la location. Ce bien est proposé au
prix de 50 euro.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61478
04/02/2016

- Ondergronds - E 50/ maand. - Elektrische
inrijpoort
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

84 m2
3 pièces
950€/mois
N° 55245
08/07/2015
Ce bien est proposé au prix de 950 E.
appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Le prix est de 950 E. appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Appartement Knokke
1 pièce
499€/mois
N° 55201
08/07/2015

1 pièce
700€/mois
N° 52000
25/02/2015

Ce commerce à la location. Le prix est de 700
euro.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Location Appartement Knokke-heist

Commerciële ruimte nabij het Gemeenteplein. Het
handelspand is zeer ruim(200m²) en bevat een
etalageraam van 9 m. Achteraan is er ook lichtinval
dankzij de aanwezigheid van de koepels. Er is
een ingang vooraan en ook een zij-ingang voor
het personeel + toegang naar de kelderverdieping,
waar...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Appartement Knokke

84 m2
3 pièces
950€/mois
N° 52979
19/03/2015

Location Local commercial Coxyde
Le prix est de 950 E. appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Local commercial Knokke
1 pièce
50€/mois
N° 61482
04/02/2016

Location Appartement Knokke
3 pièces
950€/mois
N° 55212
08/07/2015

Location Parking Zeebrugge
1 pièce
50€/mois
N° 61483
04/02/2016

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Studio rénové à quelque pas de l'Avenue Lippens.
Frais commun inclus. Plus d'informations
disponible au bureau.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Local commercial Courtrai
1 pièce
950€/mois
N° 55149
08/07/2015

45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 51224
25/02/2015
Ce bien est proposé au prix de 450 E. maison à la
location.
Par CENTURY 21 Woonkantoor - Tel :
32(0)92420460

Location Appartement Zeebrugge
Magazijn van 750m² , dichtbij centrum en
invalswegen. Mogelijkheid om ruimte op te
splitsen, indien er interesse is om een kleiner stuk
magazijn te huren. Vraag meer info bij ons kantoor
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Location Appartement Coxyde
120 m2
3 pièces
795€/mois
N° 55025
08/07/2015
Grand appartement lumineux situé au centre de
St-Idesbald et à 100m de la plage. Entrée avec
vestiaire et débarras, grand living avec salle à
manger, cuisine équipée, deux grandes chambres
dont une avec salle de douche. Plusieurs
terrasses, WC, SDB avec baignoire, cave incluse.
Possibilité de...
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575
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79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 48101
24/02/2015
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Appartement Knokke-heist
45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 47269
24/02/2015
Par CENTURY 21 Woonkantoor - Tel :
32(0)92420460
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Location Appartement Bellegem

Location Appartement Knokke

Location Appartement Ostende

Location Appartement Knokke

3 pièces
750€/mois
N° 47025
24/02/2015

84 m2
3 pièces
950€/mois
N° 45793
24/02/2015

1 pièce
435€/mois
N° 44095
24/02/2015

3 pièces
950€/mois
N° 41774
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 950 E.
appartement à la location.
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Appartement met zicht op de minigolf! Gelegen op
de 2de verdieping en op enkele meters van de
zeedijk! Het appartement omvat een terras aan de
voorzijde, 2 slaapkamers, met elk hun badkamer,
woonkamer, keuken, en apart toilet. Kelder
aanwezig + vernieuwde lift. Maandelijkse kosten E
75 (E 25...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Appartement rafraichis à 2 chambres à coucher.
Par CENTURY 21 Agence Saintpo - Tel :
32(0)59708643

Le prix est de 950 E. appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Appartement Avekapelle
3 pièces
530€/mois
N° 46983
24/02/2015

Location Appartement Avekapelle
3 pièces
530€/mois
N° 46793
24/02/2015

Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Location Appartement Zeebrugge
79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 46554
24/02/2015

1 pièce
75€/mois
N° 41742
24/02/2015

79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 45687
24/02/2015

Le prix est de 1 300 E. magasin à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Appartement te Zeebrugge. Dit recente
appartement bevindt zich vlakbij de Jachthaven
van Zeebrugge. Het woongeheel bevindt zich op
de 1ste verdieping en bevat een terras van 9m².
Voorzien van alle comfort en onmiddellijk
beschikbaar, contacteer ons voor een bezichtiging
ter plaatse. De...
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

3 pièces
500€/mois
N° 43532
24/02/2015

Location Appartement Kooigem

89 m2
3 pièces
900€/mois
N° 44689
24/02/2015

Location Parking Coxyde

1 pièce
700€/mois
N° 43462
24/02/2015

Location Appartement Zeebrugge

Emplacement à louer au centre de St-Idesbald.
Immeuble récent (2008). Meer informatie op
aanvraag.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Recent appartement in kleinschalige residentie.
Ruime living met mooie glaspartijen, open
ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer,
wasplaats en kelder.
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Location Local commercial Coxyde

Ce bien est proposé au prix de 900 E.
appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

1 pièce
75€/mois
N° 46338
24/02/2015

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

1 pièce
1500€/mois
N° 43584
24/02/2015

Location Appartement Knokke

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

3 pièces
950€/mois
N° 45870
24/02/2015

Location Parking Coxyde

Location Appartement Zeebrugge

Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Location Appartement Knokke

Location Local commercial Knokke

Ce commerce à la location. Le prix est de 700
euro.
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Location Local commercial Coxyde

79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 44635
24/02/2015

1 pièce
700€/mois
N° 42832
24/02/2015

Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
Handelspand gelegen in de hoofdstraat van
Sint-Idesbald. Geschikt voor verschillende
doeleinden. Bestaande uit: handelspand, keuken,
living en eetkamer, berging en toilet. Mogelijkheid
om kelders er bij te huren. Ref. H-01
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

Location Parking Coxyde
1 pièce
75€/mois
N° 44240
24/02/2015

Location Appartement Zeebrugge

Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575

79 m2
3 pièces
725€/mois
N° 42266
24/02/2015
Le prix est de 725 E. appartement à la location.
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080
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Location Appartement Harelbeke
3 pièces
550€/mois
N° 41519
24/02/2015

Dit rustig gelegen appartement omvat: 2
slaapkamers, badkamer met bad, berging, ruime
living, terras, kelderberging en een garage.
huurprijs: ? 550Ã Â€ syndic: ? 60
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Location Maison Torhout
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 41122
24/02/2015

VERHUURD Zonnige, recente woning (2009) met
garage en 3 slaapkamers. Volledig ingerichte
keuken met o.a. vaatwas, heteluchtoven,
inductiekookplaten, inbouwkoelkast, ... .
Badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel.
CV op gas. EPC 106,315kWh/m2 UC
31033-G-2006-13130/EP02192/J068/D01/SD001..
..
Par CENTURY 21 Batimmo - Tel : 32(0)50222020

Location Appartement Furnes
3 pièces
530€/mois
N° 40817
24/02/2015

Appartement à louer au centre de Furnes, près du
marché et des magasins. Situé au premier étage.
Entrée, grand living avec salle à manger, cuisine
(neuve) équipée, deux chambres, une SDB avec
lavabo, baignoire, WC, grande cave. EPC: 658 UC: 142679 Ref. VH-23
Par CENTURY 21 Tackoen - Tel : 32(0)58623575
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Location Appartement Knokke

Location vacances Appartement
Zeebrugge

89 m2
3 pièces
900€/mois
N° 40518
24/02/2015
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
32(0)50625080

Location Appartement Bellegem
3 pièces
750€/mois
N° 39322
24/02/2015

36 m2
à partir de 334€/sem
N° 68331
29/07/2017

80 m2
300€/sem
N° 68217
26/06/2017

ZEEBRUGGE : Une ville de pêcheurs authentique
avec une grande plage et de nombreuses
possibilités d'excursions? Voilà Zeebruges! Avec
Knokke et Bruges, Zeebruges forme le 'triangle
d'or'; une zone qui représente environ 70% de
toutes les nuitées de la région côtière. Le 'Bruges
à la mer' est une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BREDENE : Situé à environ 500 mètres de la
plage, un appartement entièrement neuf (36 m,
rez-de-chaussée), plein de charme. Bel
appartement, agréablement situé sur la côte, à 8
km seulement de la ville animée dOstende et à
500 mètres dune plage naturiste. Grande piscine
(10 x 18 m, profondeur 1-1,5...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement au 1er étage dans une toute nouvelle
résidence meublé avec soin où vous pourrez
arriver en ne vous souciant de rien. Deux terrasses
ensoleillée. Le bâtiment est situé,
Bosquetiastraat28 (derrière Kruidvat), une rue très
calme, à quelques mètres du centre de Koksyde et
à environ 150 m de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

60 m2
à partir de 429€/sem
N° 68480
08/09/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Klemskerke
90 m2
à partir de 913€/sem
N° 68430
01/08/2017

DE-HAAN : Superbe maison de vacances tout
Par CENTURY 21 Immo New Cnoc - Tel :
confort, au calme en bord de mer, non loin du Coq,
32(0)50625080
Bruges, Ostende et Knokke. Dans les environs,
vous pourrez faire dagréables promenades à vélo
Location saisonnière Flandre Occidentaleou à pied, dans la ville pittoresque du Coq,
parcourir cette magnifique région de dunes
Location vacances Appartement
boisées ou vous détendre...
La-panne
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Nieuport

80 m2
380€/sem
N° 68641
07/02/2018

Location vacances Maison Bruges
à partir de 756€/sem
N° 68601
15/12/2017

120 m2
à partir de 578€/sem
N° 68333
29/07/2017

ZEEBRUGGE : Une ville de pêcheurs authentique
avec une grande plage et de nombreuses
possibilités d'excursions? Voilà Zeebruges! Avec
Knokke et Bruges, Zeebruges forme le 'triangle
d'or'; une zone qui représente environ 70% de
toutes les nuitées de la région côtière. Le 'Bruges
à la mer' est une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bredene
95 m2
à partir de 585€/sem
N° 68199
15/06/2017

BREDENE : Grandes villas luxueuses
indépendantes à Breeduyn Village, réceptionnées
en 2017. Il existe deux variantes. Ainsi, il y a une
villa pour 4 pers. (BE-8450-103) avec deux
chambres au 1er étage, ayant chacune sa propre
salle de bain. Il y a une place de parking pour une
voiture. Il y a aussi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bredene

Location vacances Maison Poperinge
175 m2
à partir de 586€/sem
N° 68293
22/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

87 m2
à partir de 413€/sem
N° 68275
15/07/2017

NIEUWPOORT : Cette belle villa de vacances de
luxe ravira certainement! La villa rénovée est une
combinaison d'architecture traditionelle et de
design moderne. La maison est avec le plus grand
soin et l'attention au détail pour améliorer le confort
de vacances. La cuisine est entièrement
équipée,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Zeebrugge

KNOKKE-HEIST : Que diriez-vous de passer de
très agréables vacances en famille ou entre amis
dans une des plus belles stations balnéaires de
Belgique ? Knokke-Heist fera le bonheur de tous :
superbe plage, balades sur la digue, délicieux
restaurants, superbe nature du Zwin, nombreux
magasins et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Ostende

250 m2
à partir de 1067€/sem
N° 68334
29/07/2017

Location semaine : du vendredi 17H00 au
vendredi 14H00
Vacances scolaires
uniquement par semaine : Pâques : du vendredi
30/3 au vendredi 06/04 : 490 E
du
vendredi 06/4 au vendredi 13/04 : 490 E
Week-end du 13/4 au 15/4 : 180 E Période du
20/4 au 25/5 : ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Knokke-heist

à partir de 852€/sem
N° 68330
29/07/2017

Location Local commercial Knokke
1 pièce
1500€/mois
N° 38643
31/01/2015

Location vacances Appartement Coxyde

30 m2
à partir de 1022€/sem
N° 68600
15/12/2017

Location vacances Maison Bredene
Onder de kerktoren wordt deze kleinschalige
residentie gebouwd. De appartementen worden
voorzien van een hoogwaardige afwerking met alle
comfort. Mooi ruime living met zit- en eethoek en
geïntegreerde keuken waar koken centraal staat.
Er zijn twee slaapkamers en perfecte badkamer.
Zowel aan de...
Par CENTURY 21 Advies in Vastgoed - Tel :
32(0)56243812

Location vacances Appartement
Bredene

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Roesbrugge-haringe
217 m2
à partir de 809€/sem
N° 68240
01/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

BRUGGE : Ce gîte simple dont les étages offrent
une vue imprenable sur les trois tours authentiques
de Bruges bénéficie dune situation centrale ; vous
pourrez donc aller visiter les nombreux sites
touristiques à pied. Il s'agit du gîte idéal pour un
groupe souhaitant découvrir la ville historique...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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128 m2
à partir de 764€/sem
N° 68198
15/06/2017

BREDENE : Grandes villas luxueuses
indépendantes à Breeduyn Village, réceptionnées
en 2017. Il existe deux variantes. Ainsi, il y a une
villa pour 4 pers. (BE-8450-103) avec deux
chambres au 1er étage, ayant chacune sa propre
salle de bain. Il y a une place de parking pour une
voiture. Il y a aussi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Krombeke
74 m2
à partir de 408€/sem
N° 68193
15/06/2017

POPERINGE : Chalet très confortable et
authentique, situé derrière une forêt, où seulement
la tranquillité. Le silence n'est rompu que par le
chant des oiseaux. Le gîte dispose d'un joli jardin
avec vue sur les champs de maïs. Vous pouvez
profiter de la tranquillité et la vue. La maison est
très...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Kemmel

Location vacances Maison Kortemark

Location vacances Maison Loppem

Location vacances Maison Middelkerke

358 m2
à partir de 1489€/sem
N° 68176
08/06/2017

à partir de 674€/sem
N° 67892
22/04/2017

55 m2
à partir de 446€/sem
N° 67812
22/03/2017

200 m2
à partir de 934€/sem
N° 67656
29/01/2017

KEMMEL : Cette maison de campagne
magnifiquement rénovée est pourvue de tout le
luxe et le confort et est située dans un cadre
verdoyant. La maison dispose d'un haut niveau de
finition et respire une véritable atmosphère de
bien-être, car les propriétaires ont pensé aux
moindres détails. Toutes les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

KORTEMARK : Cette ferme admirablement
restaurée vous offrira une vue lointaine sur les
paysages environnants. Il s'agit d'un endroit où
vous vous sentirez rapidement chez vous. Cette
habitation de vacances comprend une cuisine
ouverte reliée à une agréable pièce om vous
pourrez dîner en bonne...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BRUGGE : Sylvies Lodge est un appartement
aménagé avec goût dans le tranquille village de
Zedelgem. Il se trouve sur un superbe domaine et
vous disposez de votre propre jardin, dune
terrasse et dun parking. Dans les environs, vous
trouvez de nombreux itinéraires de promenades
cyclistes et pédestres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

MIDDELKERKE : Le gîte Normandie se trouve
dans un quartier résidentiel proche (700 m.) de la
plage. Il sagit dune agréable villa aux multiples
atouts. Elle est aménagée avec goût et dispose
dun jardin clôturé et dune spacieuse véranda.
Après une journée à la plage, il est agréable de se
plonger...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Adinkerke

Location vacances Maison Kortemark

Location vacances Maison
Lombardsijde

à partir de 1560€/sem
N° 68173
08/06/2017

à partir de 1182€/sem
N° 67891
22/04/2017

DE-PANNE : Cette fantastique maison de plage
est une véritable maison familiale ! L'habitation est
élégamment meublée et équipée de tout le confort
et elle dispose de 5 chambres et d'un espace de
détente confortable au sous-sol avec entre autres
une table de billard. La maison de vacances est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

KORTEMARK : Cette maison de vacances
magnifiquement aménagée avec style résulte
d'une combinaison de deux logements de
vacances séparés. La ferme a été récemment
entièrement rénovée et est pourvue de
nombreuses commodités! Des éléments d'origine
sont encore visibles dans l'aménagement
intérieur....
Annonce de particulier - Tel : voir site

MIDDELKERKE : Magnifique appartement, situé
au calme à seulement 150 m de la mer et des
dunes. La maison dispose d'un aménagement
luxueux où l'utilisation de matériaux et de couleurs
naturels prédomine. Tous les équipements, les
meubles et les lits à matelas à ressorts sont de
grande qualité, ce...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Vleteren

Location vacances Maison Pittem

Location vacances Maison Vleteren
60 m2
à partir de 226€/sem
N° 67894
22/04/2017

à partir de 403€/sem
N° 67882
15/04/2017

VLETEREN : Patershuys (60 m) est une maison
de vacances située dans une ferme avec des
granges rénovées et meublées. La situation rurale
vous enchantera : profitez de la paix ou visitez
l'abbaye de Saint-Sixte où l'on peut déguster de la
bière trappiste. La maison de vacances convient
très bien aux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Kortemark
à partir de 763€/sem
N° 67893
22/04/2017

KORTEMARK : L'habitation de vacances De
Scheure», récemment rénovée, offre une vue
dégagée sur le domaine. Il s'agit d'une habitation
spacieuse où il fait bon vivre, un petit coin où
recharger à fond ses batteries. La mezzanine
surplombe une cuisine ouverte avec une table
adossée et un salon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

170 m2
à partir de 734€/sem
N° 67750
08/03/2017

70 m2
à partir de 490€/sem
N° 67703
15/02/2017

Location vacances Maison Coxyde
à partir de 501€/sem
N° 67655
29/01/2017

KOKSIJDE : Cette maison de vacances
indépendante et de plain-pied a une situation
parfaite à la mer du Nord et a un jardin très
agréable. Dans le jardin, vous trouverez des
chaises longues confortables sur lesquelles vous
pourrez profiter du soleil. Vous pourrez également
boire un verre ou manger...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Coxyde
à partir de 557€/sem
N° 67601
15/01/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
VLETEREN : t Patershuys est un gîte mitoyen et
plein dambiance qui a récemment été rénové.
Vous y trouverez un mélange déléments modernes
et authentiques qui ont été préservés. Le logement
se trouve dans une ferme flamande typique où
vous trouverez deux poneys, un petit chien, un
cheval, des poules...
Annonce de particulier - Tel : voir site

PITTEM : Cette maison de vacances est bâtie sur
un superbe domaine à Pittem, au coeur de
l'arrière-pays de Bruges. L'habitation luxueuse a
été aménagée avec beaucoup de goût et vous
vous y sentirez immédiatement comme chez vous.
Sur la terrasse du jardin privé, vous pourrez
savourer un délicieux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Damme

Location vacances Appartement
Blankenberge digue mer

96 m2
à partir de 532€/sem
N° 67814
22/03/2017

75 m2
6 pièces
400€/sem
N° 67668
03/02/2017

DAMME : Cette maison de vacances jouit d'une
situation unique, au cur d'un paysage naturel sans
pareil, abritant des espèces aquatiques rares,
raison pour laquelle il est important de respecter
les marais environnants. Le jardin ensoleillé à
lavant de la maison est réservé aux hôtes et est
très...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Magnifique appartement digue mer Blankenberge
4/6p Très belle vue sur la plage et le Pier Deux
chambres 4/6 personnes (6ème étage) Prix : last
minute semaine de CARNAVAL : 450 euro la
semaine, tout compris Autres périodes : de 180
euro (weekend) à 700 euro (la semaine en juillet et
août) ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Beernem
à partir de 839€/sem
N° 67598
15/01/2017

BEERNEM : Ces anciennes écuries ont été
reconverties en une superbe résidence typique de
vacances, à quelques kilomètres à peine de
Bruges. Cette résidence a fière allure et offre un
beau panorama sur la campagne. Elle est
aménagée dans un charmant style champêtre,
présentant une finition...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bruges
130 m2
à partir de 1145€/sem
N° 67570
01/01/2017

BRUGGE : Ce bel édifice se trouve dans le centre
historique de Bruges et compte une petite cour
intérieure. Vous y occuperez un gîte spacieux
disposant dune belle salle de bains et de jolies
chambres. Vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer à
Bruges. En effet, quel que soit le moment auquel
vous y...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Knokke-heist

Location vacances Appartement
Middelkerke

150 m2
à partir de 766€/sem
N° 67563
29/12/2016

78 m2
à partir de 677€/sem
N° 67523
08/12/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

MIDDELKERKE : Ce superbe penthouse situé à
Middelkerke est le point de chute idéal pour des
vacances formidables. Le penthouse aux éléments
modernes vous fera oublier immédiatement tous
vos soucis pour que vous puissiez profiter de
vacances bien méritées. A partir de la grande
terrasse vous avez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beernem
575 m2
à partir de 1402€/sem
N° 67553
22/12/2016

Location vacances Maison Zwevegem
315 m2
à partir de 3252€/sem
N° 67470
08/12/2016

à partir de 929€/sem
N° 67445
08/12/2016

ZWEVEGEM : Cette belle maison de vacances à
Zwevegem, située entre Courtrai et Lille (France)
vous offre la tranquillité et le confort pour un
agréable week-end avec des amis ou en famille.
Autour de Zwevegem se trouvent plusieurs routes
pédestres et cyclistes et vous pourrez profiter de la
belle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Adinkerke
à partir de 585€/sem
N° 67546
15/12/2016

59 m2
à partir de 476€/sem
N° 67466
08/12/2016

80 m2
à partir de 535€/sem
N° 67522
08/12/2016

DE-HAAN : Cette maison de pêcheur se trouve au
Coq, une (petite) station balnéaire du littoral belge
connue pour son authenticité et son architecture.
La maison de vacances se situe à environ 2 km de
la mer. La maison dispose d'un jardin clôturé où
vous trouverez un chariot bien pratique pour un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Ostende
Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 1190€/sem
N° 67545
15/12/2016

OOSTENDE : Cet appartement moderne et
spacieux dispose d'une terrasse confortable et
offre une vue magnifique sur la mer grâce à sa
situation idéale sur la côte. L'appartement offre
toute l'intimité dont vous avez besoin grâce à son
aménagement spacieux. Le matin, profitez du
soleil tout en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ichtegem
250 m2
à partir de 850€/sem
N° 67528
08/12/2016

SINT-KRUIS-(BRUGGE) : Cette maison de
vacances pittoresque est située à Sint-Kruis, en
plein coeur de la nature. Sint-Kruis est à proximité
de la ville historique de Bruges, avec ses terrasses
accueillantes, ses restaurants et ses belles
boutiques. La maison est située dans la cour d'une
ferme où...
Annonce de particulier - Tel : voir site

400 m2
à partir de 1787€/sem
N° 67430
08/12/2016

KAASKERKE-DIKSMUIDE : Cette splendide
demeure se trouve tout près de la côte, à
seulement 3 km du centre de Dixmude. La partie
habitation dans cette demeure offre une jolie vue.
Le foyer ouvert dans la salle de dîner offre une
ambiance agréable pour les jours plus frais. Au
centre, il y a le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ostende
100 m2
à partir de 508€/sem
N° 67423
08/12/2016

Location vacances Maison Assebroek
230 m2
à partir de 880€/sem
N° 67452
08/12/2016

55 m2
à partir de 458€/sem
N° 67521
08/12/2016

Location vacances Maison Coxyde

Location vacances Maison Beerst

Location vacances Maison Assebroek

Location vacances Maison Klemskerke
BEERNEM : Goed van den Bogaerde» est une
ferme historique bien conservée qui a été
transformée en une magnifique maison de
vacances, riche en traditions qui remontent au
16ème siècle. Cette belle fermette de vacances a
des volets charmants. Des éléments d'origine sont
encore visibles dans...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Coxyde

SINT-KRUIS-(BRUGGE) : Cette ferme authentique
et rénovée du XVIIIème siècle est située en pleine
nature, à seulement trois kilomètres de la ville
historique de Bruges. La ferme agréablement
aménagée offre une vue magnifique sur les vastes
champs et prairies. Profitez tous ensemble d'un
moment...
Annonce de particulier - Tel : voir site

OOSTENDE : Cette maison de vacances est
idéalement située à quelques mètres de la mer et
au milieu des dunes d'Ostende. La maison de
vacances fait partie d'un ancien hôpital militaire, ce
qui la rend tout à fait unique. La maison a été
rénovée en conservant toutes les caractéristiques
d'origine et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Heist-aan-zee

204 m2
à partir de 939€/sem
N° 67418
08/12/2016

Location vacances Maison Dudzele

Location vacances Maison Oostkamp

ICHTEGEM : Cette maison de vacances
indépendante est située aux abords du village
d'Ichtegem. Il s'agit d'une grande maison avec un
très vaste jardin qui ravira les enfants. Le jardin
dispose d'un étang non clôturé. Le cadre apaisant
plaira tout particulièrement aux familles. Les
environs invitent...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Oostduinkerke
150 m2
à partir de 1416€/sem
N° 67524
08/12/2016

250 m2
à partir de 659€/sem
N° 67449
08/12/2016

230 m2
à partir de 396€/sem
N° 67519
08/12/2016

OOSTKAMP : Cette grande habitation de
vacances caractéristique est située dans une
région boisée parmi les polders. Elle se trouve
dans la commune verdoyante d'Oostkamp. Vous
vous sentirez comme chez vous grâce à
l'atmosphère chaleureuse et agréable des pièces
au style rustique. Vous pourrez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DUDZELE-(BRUGGE) : Cette maison de vacances
est située en bordure du beau village de Dudzele
dans les polders, à proximité de la ville historique
de Bruges et de la plage. Cette maison moderne a
été construite en 2013 et se trouve tout juste entre
Bruges et Knokke-Heist. Votre maison de
vacances...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DUINBERGEN : Cette charmante villa se trouve
dans un lieu absolument merveilleux : à seulement
300 mètres de la plage dans le quartier de
Duinbergen à Knokke ! Le centre de Knokke la
mondaine se trouve également à quelques pas. La
villa est aménagée avec chaleur et style. De la
salle de séjour...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Oostduinkerke
170 m2
à partir de 685€/sem
N° 67412
08/12/2016

OOSTDUINKERKE : Cette superbe villa à
Oostduinkerke se trouve à un emplacement idéal :
en face du joli bois d'Hannecart et deux pas
seulement de la côte belge avec ses belles plages.
La villa est aménagée chaleureusement et
pourvue de toutes les commodités. La salle de
séjour a de grandes baies...
Annonce de particulier - Tel : voir site

OOSTDUINKERKE : maison de vacances très
moderne dans les dunes de Oostduinkerke. La
maison a été construite sous l'architecture
moderne et équipée. Les nombreuses fenêtres et il
y a une grande partie de lumière qui en été offre
beaucoup de soleil dans la maison. Sur la terrasse
vous pouvez profiter...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Coxyde

Location vacances Maison Knokke-heist

à partir de 478€/sem
N° 67411
08/12/2016

KOKSIJDE : Maisonnette de pêcheurs luxueuse et
stylée située au calme dans la station balnéaire de
Coxyde. Vous trouverez cette maison de vacances
dans un petit parc comprenant plusieurs
maisonnettes de pêcheur tout près du beau
domaine naturel De Doorpanne et de la plage. Le
Zeezout qui a été...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Klemskerke
85 m2
à partir de 678€/sem
N° 67394
08/12/2016

DE-HAAN : Cette maison de vacances est située
dans le parc de vacances de De Haan/Wenduine.
À moins de cent mètres de la mer, c'est l'endroit
rêvé pour les amoureux de la plage. Près de votre
maison de vacances, vous trouverez non
seulement la mer et les dunes, mais aussi une
région connue pour son...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Klemskerke

150 m2
à partir de 640€/sem
N° 67261
08/12/2016

à partir de 637€/sem
N° 67013
19/10/2016

KNOKKE-HEIST : Cette merveilleuse maison de
vacances est située dans le vieux Knokke mondain
et élégant, à seulement 3 km de la plage de
Knokke. Ce séjour agréable, avec chaise longue et
feu ouvert, vous permettra de trouver
immédiatement la tranquilité. Profitez ainsi de vos
vacances de manière...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BLANKENBERGE : La ville animée de
Blankenberge est située sur la côte est de la
Belgique, au milieu des stations balnéaires comme
Knokke, Ostende, de Haan et Westende. La perle
de la côte belge, avec un large éventail d'activités.
La résidence est située sur le front de mer à
seulement 300...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beerst

Location vacances Maison Coxyde

190 m2
à partir de 543€/sem
N° 67245
08/12/2016

à partir de 825€/sem
N° 66993
19/10/2016

DIKSMUIDE : Située dans un endroit calme à
Diksmuide se trouve cette maison de vacances.
Voilà, le parfait endroit de départ pour vos
vacances ! Il y a une grande cuisine pourvue de
tout le confort et un grand jardin où vous pouvez
vous bien amuser. Les enfants peuvent se
défouler dans l'herbe,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

KOKSIJDE : Vous trouverez cette magnifique villa
indépendante à deux pas du centre de Coxyde.
Cette chrmante et luxueuse maison de vacances
est extrêmement appropriée pour un séjour de 8
personnes. Après une longue journée remplie
d'excursions, vous pourrez vous affaler sur le
divan et savourer une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Wenduine

85 m2
à partir de 678€/sem
N° 67393
08/12/2016

Location vacances Maison Pittem

WENDUINE : Vous trouverez ce superbe
appartement au centre de la station balnéaire de
Wenduine le long de la côte belge. Vous vous y
sentirez vraiment comme chez vous pendant vos
vacances et vous pourrez profiter de tout ce
qu'une station balnéaire peut vous offrir. Dans
chaque chambre se trouve un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
La-panne LA PANNE

150 m2
à partir de 677€/sem
N° 67268
08/12/2016

PITTEM : Habitation de vacances aménagée avec
beaucoup de goût sur une propriété magnifique.
L'habitation est une ancienne Ecurie qui a été
entièrement rénovée et aménagée dans un style
rustique. Lorsque vous roulerez sur l'allée en
direction de la maison de vacances, vous passerez
devant une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

50 m2
3 pièces
200€/sem
N° 67194
28/11/2016
Superbe studio en très bon état et idéalement situé
près de l 'esplanade et de la plage; très belle
terrasse de 10 m2 en plein sud. Living avec divan
lit et lits superposés dans une pièce différente.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Coxyde
180 m2
à partir de 950€/sem
N° 66969
19/10/2016

KOKSIJDE : Cette superbe fermette jouxte la
réserve de dunes de Coxyde, et se situe dans une
zone verdoyante parfaitement entretenue, bordée
de châtaigniers, parsemée de capucins, et
accessible via une allée. En empruntant ce
chemin, un sentiment de calme absolu vous
envahira. Un portail électrique...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Adinkerke
80 m2
à partir de 474€/sem
N° 66957
19/10/2016

ADINKERKE : Ce charmant logement de vacances
aménagé de façon luxueuse se situe dans un
environnement calme, dans un domaine de
vacances piétonnier. L'habitation jouit d'une
situation idéale, à un jet de pierre de Plopsaland et
de Plopsaqua. La Panne est un très chouette
endroit doté d'un joli...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Klemskerke

Location vacances Maison Adinkerke
340 m2
à partir de 1234€/sem
N° 66992
19/10/2016

60 m2
à partir de 478€/sem
N° 67214
08/12/2016

DE-HAAN : Cette maison de vacances est située
dans le parc de vacances de De Haan/Wenduine.
À moins de cent mètres de la mer, c'est l'endroit
rêvé pour les amoureux de la plage. Près de votre
maison de vacances, vous trouverez non
seulement la mer et les dunes, mais aussi une
région connue pour son...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Blankenberge

100 m2
à partir de 619€/sem
N° 66953
19/10/2016

DE-PANNE : Cette charmante villa authentique se
trouve dans un quartier calme de la ville côtière de
La Panne. La villa dispose d'un agréable jardin qui
vous permettra de profiter en toute intimité de vos
vacances. Les environs immédiats offrent de
nombreuses routes de promenades et pistes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DE-HAAN : Agréable maison de vacances située
dans un parc de vacances à 600 mètres du centre
pittoresque de De Haan et à 1500 mètres de la
vaste plage de sable (à 15 minutes de marche de
la plage, via le centre de De Haan). Cette maison
de pêcheur dispose dune terrasse avec un jardin
agrémenté de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ostende

Location vacances Maison Klemskerke

187 m2
à partir de 884€/sem
N° 66975
19/10/2016

85 m2
à partir de 584€/sem
N° 66933
19/10/2016

OOSTENDE : Ce beau et spacieux logement de
vacances se situe près de la plage, dans un
quartier paisible en bordure d'Ostende. L'habitation
est aménagée de façon conviviale, et comprend
une cuisine moderne, entièrement équipée. Via les
portes-fenêtres du séjour, vous accédez à la
terrasse, où vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DE-HAAN : Ce fantastique appartement a été
aménagé dans une grosse villa de la pittoresque
station balnéaire Du Coq. L'appartement est situé
dans un quartier calme à courte distance de la mer
et constitue un point de départ idéal pour partir à la
découverte du littoral belge. La Côte belge peut...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Sint-andries

Location vacances Maison Wingene

170 m2
à partir de 537€/sem
N° 66879
19/10/2016

120 m2
à partir de 330€/sem
N° 66820
19/10/2016

BRUGGE : Maison de vacances meublée
confortablement, à Bruges. La maison se trouve à
4 km du vieux marché du centre, et à 2 km de la
gare. Un bus urbain part de la maison de
vacances. De nuit, un bus nocturne passe toutes
les 10 minutes. Ce dernier s'arrête où vous le
souhaitez. La maison dispose...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WINGENE : Cette superbe ancienne maison
d'éducation se situe dans une région boisée et
protégée. Ce logement mitoyen datant du début du
siècle passé a été récemment rénové de fond en
comble, tout en conservant son authenticité dans
les détails. Lhabitation propose également des
extras sympas, comme...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beerst

Location vacances Maison Courtrai

Location vacances Appartement
Bredene
36 m2
à partir de 322€/sem
N° 66785
19/10/2016

BREDENE : Le confortable appartemenet est situé
dans le residence Blutsyde à Bredene à 500m de
la plage. L ´appartement est situé au 1e étage
avec ascenseur. Convient pour 4 personnes. L
´appartement jouit d´ un emplacement ideal avec
vue sur la piscine (20x8m) et une piscine pour
enfants. Les deux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Vlissegem
390 m2
à partir de 1397€/sem
N° 66703
19/10/2016

DE-HAAN : Superbe villa non loin de la plage,
dans la petite ville du Coq. Cette habitation
convient à merveille aux groupes et aux familles
avec enfants. Petits et grands n'auront pas
l'occasion de s'ennuyer. Les environs se prêtent
parfaitement à l'organisation de promenades à
pied et à vélo. Il...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bredene

Location vacances Maison Leisele
390 m2
à partir de 1853€/sem
N° 66876
19/10/2016

105 m2
à partir de 424€/sem
N° 66792
19/10/2016

DIKSMUIDE : Cette magnifique ferme de vacances
a été complètement rénovée en 2011 ; elle se
trouve au bord du petit fleuve de lYser. Il sagit dun
superbe endroit offrant calme et grande intimité. La
ferme dispose de tout le luxe possible et est
entièrement clôturée. Les jeunes et les moins
jeunes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

KORTRIJK : Cette habitation urbaine récemment
rénovée se trouve au centre de la ville de Courtrai,
dans un cadre calme et verdoyant. Ce gîte offre
tout le confort nécessaire et dispose même dune
petite cour intérieure où vous pourrez vous
détendre. Courtrai est une ville très attrayante dun
point...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ruiselede

Location vacances Maison Lo-reninge

550 m2
à partir de 1604€/sem
N° 66740
19/10/2016

LEISELE : Cette luxueuse villa de vacances peut
accueillir 30 personnes et se situe à Leisele. Elle
est pourvue de tout le confort, et offre de
nombreuses infrastructures pour y passer un
séjour fantastique. Vous y trouverez une table de
ping-pong, un billard, un baby-foot, un jeu de
fléchettes, un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

300 m2
à partir de 948€/sem
N° 66699
19/10/2016

BREDENE : Cette villa art-déco aménagée de
façon très luxueuse possède un gigantesque jardin
et occupe une situation idéale à 200 mètres de la
plage de Bredene. Vous y trouverez également un
chouette club de plage, Twins . La maison est
pourvue de tous les gadgets les plus modernes et
est élaborée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Adinkerke

Location vacances Maison Middelkerke
400 m2
à partir de 529€/sem
N° 66850
19/10/2016

300 m2
à partir de 1104€/sem
N° 66788
19/10/2016

RUISELEDE : Happy moments» : une maison
dans laquelle vous vous sentirez comme à la
maison! Cette maison de vacances a été
entièrement rénovée (2010) et est prête à vous
accueillir avec toute votre famille ou vos amis pour
passer dinoubliables moments au cours de
vacances bien méritées. Elle est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Bredene

240 m2
à partir de 886€/sem
N° 66734
19/10/2016

LO-RENINGE : Une ancienne ferme authentique
"De Groene Wal" anno 1870. La ferme est située
donnant sur 4 km de la ville de Lo et se trouve à
20 km de la côte belge, entre les villes historiques
de Dixmude, Furnes et Ypres, l'agritourisme est
complètement caché parmi le blé dans le coeur
des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bredene

BREDENE : Ce bel appartement au 1er étage
avec ascenseur se situe à environ 500 mètres de
la plage. Dans les environs, vous pourrez faire de
nombreuses excursions. Les villes de Bruges (à 15
km) et dOstende (à 10 km) valent absolument la
visite, et les plus petits pourront aller samuser à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DE-PANNE : Cette jolie maison de vacances
rénovée, qui date des années 60, se situe à
proximité de la frontière française. Décorée avec
goût, elle bénéficie également de tout le confort
nécessaire. De plus, elle se trouve dans un
quartier calme et dispose d'un vaste jardin où vous
pourrez vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beselare

Location vacances Maison Wenduine

60 m2
à partir de 521€/sem
N° 66787
19/10/2016

45 m2
à partir de 599€/sem
N° 66847
19/10/2016

MIDDELKERKE : Cette superbe maison de
vacances indépendante à Middelkerke n'est qu'à 5
minutes de la plage. La vaste plage de
Middelkerke et la promenade longue de plusieurs
kilomètres sont en été le théâtre de l'amusement
en famille. La maison de vacances est aménagée
avec soin, et possède un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

480 m2
à partir de 847€/sem
N° 66689
19/10/2016

500 m2
à partir de 1045€/sem
N° 66732
19/10/2016

BREDENE : Ce gîte mitoyen fait partie dun petit
parc (sans infrastructures) situé à moins dun
kilomètre des plages de la mer du Nord. Bredene
est une station balnéaire moins connue qui se
trouve entre Ostende et Le Coq. Grâce au célèbre
tram côtier reliant Knokke-Heist à La Panne, vous
pourrez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WENDUINE : Ancien orphelinat superbement
rénové pouvant accueillir 20 personnes et situé à
un endroit idéal, à distance de marche de la plage.
Des chambres à coucher, vous pouvez admirer les
dunes avec la mer à l'arrière. La maison bénéficie
d'un cadre paisible dans une rue sans issue,
intimité...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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210 m2
à partir de 538€/sem
N° 66688
19/10/2016

BESELARE : Située dans la commune de
Beselare, la maison de vacances "Slangenmeers"
est idéale pour les familles et les groupes d'amis.
Avec 4 chambres et 4 salles de bain, elle peut
accueillir jusqu'à 10 personnes. Outre une
magnifique terrasse, l'énorme jardin dont dispose
la maison comprend...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Dranouter

Location vacances Maison Wenduine

Location vacances Maison Ruiselede

à partir de 462€/sem
N° 66651
19/10/2016

168 m2
à partir de 720€/sem
N° 66590
19/10/2016

400 m2
à partir de 2100€/sem
N° 66422
19/10/2016

HEUVELLAND-DRANOUTER : Il s'agit d'un
superbe appartement dans les collines. La maison
est très luxueux et décoré avec beaucoup de goût.
De la maison, vous pouvez profiter d'une vue
magnifique sur les vastes prairies qui Kemmel
différents animaux vertoeven.In commencent à
proximité immédiate de la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WENDUINE : Maison de vacances meublée de
manière agréable, à faible distance de marche de
la plage. La maison dispose d'un jardin privé avec
mobilier de jardin, lequel vous permettra de profiter
du soleil et de préparer de délicieux barbecues. À
300 mètres de la maison, vous trouverez la rue...
Annonce de particulier - Tel : voir site

RUISELEDE-DOOMKERKE : Ce manoir au style
cottage anglais bénéficie dune situation rurale. Il
est situé dans un endroit calme et fait partie dune
propriété de 15 hectares comprenant un superbe
jardin. Vous vous croirez dans un musée privé
avec toutes les peintures, les antiquités et les
éléments...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bruges

Location vacances Maison Ostende

Location vacances Maison Coxyde

Location vacances Maison Bredene
43 m2
à partir de 318€/sem
N° 66343
19/10/2016

BREDENE : Ce bel appartement soigné se trouve
à 700 m environ de la plage. Une piscine
commune fait partie du complexe, vous pouvez y
faire un plongeon rafraîchissant, pour ensuite
savourer un petit verre sur votre terrasse privée.
Que vous soyez à la recherche de vacances
inoubliables ou d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Lichtervelde
170 m2
à partir de 1028€/sem
N° 66577
19/10/2016

275 m2
à partir de 782€/sem
N° 66650
19/10/2016

SINT-IDESBALD : Superbe villa avec un beau
jardin situé à 2000 mètres de la plage. La villa est
très confortable et a beaucoup d'espace. Vous
pourrez vous détendre après une journée sur la
côte dans le jardin sur la terrasse ou d'un
barbecue avec des amis ou en famille. Près de la
Villa, il est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ostende

à partir de 881€/sem
N° 66421
19/10/2016

BRUGGE : Vous avez toujours rêvé de posséder
une petite maison dans une ville magnifique ?
Alors, rendez-vous à la maison de vacances 'In t
Reitje' ! Cette maison de vacances complète se
trouve dans le centre de la ville historique de
Bruges. La maison est meublée avec soin et avec
une attention...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Sint-andries

Location vacances Maison Bruges
75 m2
à partir de 546€/sem
N° 66555
19/10/2016

à partir de 1196€/sem
N° 66648
19/10/2016

Location vacances Maison
Blankenberge
à partir de 1198€/sem
N° 66647
19/10/2016

Location vacances Maison
Oostduinkerke

BLANKENBERGE : Beaufort Blankenberge est
une belle ancien hôtel Belle Epoque sur le port de
Blankenberge et à distance de marche de la plage.
De la maison vous avez une vue sur la mer. Le
gîte dispose d'une cuisine professionnelle et un
espace de vie commun avec vue sur la marina, où
vous pourrez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Heist-aan-zee

200 m2
à partir de 1325€/sem
N° 66646
19/10/2016
KNOKKE-HEIST : Superbe maison à pignon style
de Bruges située dans la station balnéaire à la
mode Knokke-Heist à environ 250 mètres de la
plage et bord de mer. À distance de marche de la
maison il y a une place avec de nombreuses
terrasses et bistro 's. L'intérieur de la maison est
très moderne et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LICHTERVELDE : Agréable oasis de calme
verdoyant que ce magnifique jardin (6200m2)où
vous pourrez vous remettre de vos journées. Le
jardin particulier est recommandé aux amateurs de
tranquillité. Le pavillon alternatif est aussi très
spécial. Des plantes vertes du raisin poussent
dans le living et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Flandre Occidentale
170 m2
à partir de 1143€/sem
N° 66372
19/10/2016

SINT-MICHIELS-BRUGGE : Pour des vacances
de détente, vous devez absolument vous rendre à
la Huize Gaston ! La maison de vacances se
trouve dans un endroit calme, mais à proximité
immédiate de la magnifique ville de Bruges. La
Huize Gaston est fraîche et meublée simplement,
mais avec style. En...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

OOSTENDE : A la périphérie de la ville animée
dOstende, dans un quartier calme avec parking
privé (pour deux voitures) et à seulement 800
mètres des plages de sable, vous séjournerez
dans cette maison de vacances mitoyenne tout
confort. Lhabitation est spacieuse, aménagée
chaleureusement, avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

111 m2
à partir de 571€/sem
N° 66334
19/10/2016

BRUGGE : C'est tellement bien de ne pas devoir
choisir entre une belle position et une belle maison
au moment de décider quel sera votre logement de
vacances. En effet, cette maison dispose de ces
deux caractéristiques ! De par sa rénovation et son
extension récentes, cette maison répond
désormais...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Wulpen

225 m2
à partir de 746€/sem
N° 66445
19/10/2016

450 m2
à partir de 784€/sem
N° 66367
19/10/2016

OOSTDUINKERKE : Cette confortable villa se
trouve dans la station balnéaire d'Oostduinkerke.
La maison est pourvue de tout le confort et offre de
l'espace pour 10 personnes. La baie vitrée de la
salle de séjour donne accès à la terrasse où vous
pourrez prendre un verre ou faire un barbecue
tous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WULPEN : Villa Korenhof Il est une ferme rurale
située dans la paix sur l'arbre Furnes, Newport et
de l'Est de Dunkerque. Est La villa dispose d'une
salle de détente avec tennis de table et billard.
Autour de la Korenhof est un étang clos en toute
sécurité et une vaste zone de latitude qui est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Aartrijke
175 m2
à partir de 737€/sem
N° 66358
19/10/2016
AARTRIJKE : Superbe villa avec piscine et courant
à jet, située à 15 minutes de la côte flamande !
L'intérieur de la villa est spacieux et confortable.
C'est l'endroit idéal pour un séjour agréable avec
un maximum de 6 personnes. La cuisine
entièrement équipée et la salle de bains luxueuse
rendent...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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