L'IMMOBILIER HAINAUT - BELGIQUE
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://belgique.repimmo.com du 12 août 2018

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

Vente Maison Colfontaine Wasmes

Vente Hainaut
Vente Maison Tournai 7531 Havinnes
137 m2
205000€
N° 69740
29/07/2018

DÉTAIL DU BIEN IMMOBILIER Chaussée de
Douai, 207 à 7500 Tournai, située dans une
servitude, pas en bord de chaussée 3 chambres cave+garage sous la maison - cuisine équipée salle de bain (bain/douche)+grand meuble
nouvelle chaudière gaz condensation - électricité
ok (Bi-Horaire) - groupe...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Sivry Beaurieux village
Francais Frontalier
120 m2
7 pièces
95000€
N° 69591
04/07/2018
Maison semi individuel type avesnoise en pierres
bleues située dans un petit village près de solre le
château ValJoly À finir de restaurer mais habitable
de suite chauffage principal poêle à pellet toiture
isolée et plaquée et étage en grande partie pour
refait récemment gitage et plancher neuf,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Immeuble Rance
831 m2
2700000€
N° 69585
18/06/2018

Immeuble commercial avec show room, parking,
vaste atelier avec accès véhicule et aire de
stationnement sécurisé. Aire d'exposition sur le
côté du bâtiment. À l'étage du show room, et sur
deux niveaux un appartement. Situation
remarquable le long de la grand route Chimay
Beaumont et situé dans un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison La-louviere

Vente Maison La-louviere

150 m2
15 pièces
180000€
N° 69545
27/05/2018

120 m2
169000€
N° 68816
08/04/2018

250 m2
15 pièces
260000€
N° 68773
05/03/2018

Jolie maison rénovée 4 chambres terrasse avec
jardinet orienté plein sud,beau jardin et passage
latéral située à Wasmes limite Warquignies.
Composition du rez-de-chaussée : Sas d'entrée,
salon avec cheminée(insert),salle à
manger,bureau avec accès à l'étage,SDB avec
accès à l'étage,WC séparé,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Belle maison comprenant un hall d'entrée, un
séjour, un spacieux living, une cuisine équipée
avec coin repas, une salle de bain, un palier, 2
chambres, un grand grenier avec Vélux
aménageable en 2 chambres, caves, terrasse,
jardin clôturer avec atelier. Equipements ;
chauffage central au mazout,...
Par Immo Chrono - Tel : 064775444

Grande maison de 250 m2 située sur 4990 m2.
Grandes pièces à vivre avec parquets chêne et
cheminées marbre. 6 chambres avec pièces eau
plus une salle de bain. Grandes dépendances,
garages, greniers... Chauffage au gaz.
Environnement calme, parc arboré. Idéal grande
famille, artisan, libéral,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Mouscron Marliere

Vente Terrain Roux

Vente Appartement Tournai

153 m2
5 pièces
79000€
N° 69544
26/05/2018

590 m2
69000€
N° 68794
27/03/2018

70 m2
7 pièces
113000€
N° 68767
01/03/2018

Maison avec quelque travaux cuisine sale de bain
à refaire. plus ou moins 100m2 toiture deux velux
refaite châssis double vitrage équipé porte de
garage motorisé alarme deux chambre refaite
une troisième en cour de construction possibilité
une quatrième maison située à mouscron cartier...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Très beau terrain à bâtir d'une superficie de 5 a 90
ca, proche des facilités permettant la construction
de 2 ou 3 maisons jumelées ou une villa 4 façades
(sous réserve d'acceptation de l'urbanisme).
Façade à rue de +/- 21,43 m et une profondeur de
+/- 30 m². La voirie est équipée en eau, gaz,...
Par Immo Chrono - Tel : 064775444

Vente Maison Charleroi Nord

Vente Appartement Mons Centre ville

a vendre très belle appartement REZ DE
CHAUSSÉE , a tournai , en très bon état général ,
salon , s.a.m , cuisine équipe , couloir , wc séparer
, salle de douche refaite , 1 grande chambre et
possibilité faire 1 petite chambre , ou un grand
dressing , ou débarras , certificat P E B EN
ORDRE ! , D )...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Immeuble Herseaux Gare
70 m2
5 pièces
55000€
N° 68967
12/05/2018

240 m2
15 pièces
380000€
N° 68791
22/03/2018

Petite maison rénovée en 2013 sans jardin agrée
élec gaz compteur bi horaire avec au rdc 1 pièce
centrale avec coin cuisine équipée sol carrelé
chauffage convecteur gaz châssis PVC dv oscillant
battant prises TV et Internet , à l'étage 2 petites
chambres et une sdb équipée au dessus grenier...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Situé au coeur de Mons, cet appartement de
standing vous offrira de superbes volumes, de
hauts plafonds et une luminosité incroyable. Il vous
charmera par son cachet, mais également par son
état d'entretien parfait. Vous disposerez, en entrée,
d'un petit salon de réception ou de lecture donnant
sur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Havinnes 113grand
chemin

240 m2
250000€
N° 68696
28/02/2018

Vente Terrain Thieu

Caractéristiques : Non loing des commerces
(boucherie, restaurant, banque, Spar, écoles,
pharmacie, coiffeurs.....) Face à la gare
d'Herseaux Châssis PVC DV Composition : Rez
à usage de café (en activité)(+/- 50 m2), arrière
cuisine (+/- 10 m2), WC séparés , salle (+/- 50 m2)
, garage (+/- 22...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Le-roeulx

Vente Maison Soignies
200 m2
439000€
N° 69553
02/06/2018

154 m2
10 pièces
295000€
N° 68963
08/05/2018

110 m2
38000€
N° 68777
08/03/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Très beau terrain à bâtir d'une superficie de 4 ares
situé entre les deux ascenseurs de Strépy-Thieu.
Celui-ci permet la construction d'une habitation 3
façades avec jardin. Zone constructible au sol de
110m². Excellente situation, à 5 minutes des axes
autoroutiers E19-E42 (Bruxelles - Liège -...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Vente Maison Le-roeulx
Superbe villa sur 11ares16 dans un cadre
exceptionnel comprenant: Au rez: Hall d'entrée,
salon, salle-à-manger, cuisine, buanderie, wc,
garage 2 voitures. Au 1er: Hall de nuit desservant
3 chambres, un dressing (ou chambre) et une salle
de bains. Extérieurs: Terrasse, barbecue, piscine,
abri de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

150 m2
130000€
N° 68889
20/04/2018

Vente Maison Gosselies
Située à deux pas du Château de Le Roeulx, cette
spacieuse maison comprend un grand living (+/33m²), un espace bureau, une cuisine non
équipée, une salle de bain, un WC séparé, un hall
de nuit, 4 chambres, un grenier aménageable, une
cave et un jardin clôturé. Equipements: châssis
simple vitrage...
Par Immo Chrono - Tel : 064775444

150 m2
12 pièces
195000€
N° 68774
06/03/2018
Maison bel étage située à Gosselies proche de
l'hôpital NDDG, 1 km1/2 de l'aéroport,1 km de city
Nord, 500 m de l'Athénée des Marlaires et de
l'école GPH, proximité des autoroutes toutes
directions (Charleroi, liège, Bruxelles, Paris ).
Composition: Grand garage avec buanderie (
chaudière,...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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105000€
N° 68688
22/02/2018

Ce superbe terrain à bâtir pour la construction
d'une villa 4 façades, se situe à l'arrière du
Château du Roeulx. Façade à front de rue de +/32m, pour une profondeur de +/- 40 m. Les
prescriptions urbanistiques et le plans du terrain
sont disponibles en agence sur demande. Faire
offre à partir...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034
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Vente Terrain Le-roeulx

Vente Terrain Ecaussinnes

Vente Maison Carnieres

Vente Terrain Macon Le Fourneau

89500€
N° 68687
22/02/2018

24500€
N° 68682
22/02/2018

165000€
N° 68678
22/02/2018

22200€
N° 68674
22/02/2018

Superbe terrain à bâtir d'une superficie de 7 a 65
ca, avec une façade à rue de 16,80 m, idéal pour
la construction d'une villa 4 façades. Les
impétrants (égouts, eau, gaz, électricité) se
trouvent à +/- 1 m de la parcelle. Proche des
facilités tels que les grands axes autoroutiers
(E19-E42), les...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Situé dans un quartier calme et proche du Centre
d'Ecaussinnes, terrain à bâtir d'une superficie de
+/- 2 a 15 ca, idéal pour la construction d'une
maison d'habitation unifamiliale. Proche des
grands axes autoroutiers, des commerces, de la
gare d'Ecaussinnes... Faire offre à partir de
24.500,00...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Situé dans un quartier calme et proche des
facilités, ensemble de 2 maisons composées :
Maison 1 : vaste hall d'entrée avec vestiaire
pouvant servir de bureau ou de séjour, living,
cuisine équipée, salle de bain, WC séparé avec
espace buanderie, débarras, hall de nuit, 3
chambres dont une avec...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

MACON >> Monceau-Imbrechies (Momignies ) à
8Km de Chimay Au Lieu dit: Le Fourneau, a
vendre dans un endroit calme et champêtre:
Terrain à Bâtir de 7 Ares 78 Centiares ( voir plan &
photos et sur Google Maps ) Pour tous
renseignements, contacter le 071/ 85 29 01 ou
0475/ 91 73 90
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Morlanwelz

Vente Maison Villers-saint-ghislain

Vente Maison Forest

Vente Maison Le-roeulx

89000€
N° 68686
22/02/2018

135000€
N° 68681
22/02/2018

330000€
N° 68677
22/02/2018

95000€
N° 68673
22/02/2018

Située proches des facilités, maison en vente en
état de gros-oeuvre fermé couvert comprenant ;
sas d'entrée, séjour, espace cuisine, 2 chambres,
salle de bain et cave. Nouvelle toiture, nouveaux
châssis triple vitrage en PV, murs isolés,
excellente isolation thermique... A proximité des
écoles,...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Maison 4 façades avec passage latéral en partie
rénovée comprenant ; un living avec cuisine
équipée, un bureau, un WC séparé, une salle de
bain (baignoire, douche, WC, lavabo) avec espace
buanderie, un hall de nuit, 4 chambres (dont 2 à
parachever), un grenier de rangement et une cave.
A...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Située proche des facilités, très belle maison
comprenant au rez-de-chaussée ; hall d'entrée,
spacieux living, cuisine très lumineuse avec coin
repas, WC séparé, véranda, grande cour bien
orientée. Au 1er étage ; hall de nuit, 2 chambres
dont une avec balcon et salle de bain. 2ème étage
; hall de...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Située au Centre-Ville du Roeulx, maison
comprenant ; un séjour, une salle à manger, un
salon, un espace cuisine avec coin repas, une
salle de bains, une buanderie / chaufferie, un vaste
hall de nuit, 2 chambres, un spacieux grenier
aménageable d'une superficie de +/- 55 m², de
caves. A...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Vente Maison Morlanwelz

Vente Maison Haine-saint-pierre

Vente Maison La-hestre

Vente Maison Houdeng-aimeries

75000€
N° 68685
22/02/2018

160000€
N° 68680
22/02/2018

Prix: nous consulter
N° 68676
22/02/2018

60000€
N° 68672
22/02/2018

Situé proche de facilités, immeuble comprenant 3
appartements et 4 garages vendus en état de
"gros oeuvre fermé" composé : Rez-de-chaussée : appartement de +/- 55 m²
comprenant un séjour, un espace cuisine avec
coin repas, un WC séparé, une chambre et une
salle de bain. - Etage : deux duplex...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Belle maison 3 façades située proche des facilités
comprenant ; un living avec poêle aux pellets,
cuisine très lumineuse avec coin repas, salle de
douche entièrement rénovée, 4 chambres, salle de
bain, buanderie et caves. A l'extérieur ; passage
latéral, deux terrasses, jardin clôturé avec
étang......
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Située proche des facilités, belle maison
comprenant un living, une cuisine équipée avec un
espace de rangement, un séjour, une salle de
douche, un WC séparé, un chambre spacieuse au
rez-de-chaussée (+/- 20 m²), une véranda. A
l'étage, un palier, une salle de bain (baignoire,
lavabo, WC) et une...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Maison à rénover comprenant ; un salon, une salle
à manger, un espace cuisine, une arrière cuisine, 2
chambres, grenier aménageable, dépendances,
jardin. Châssis double vitrage en PVC, Toiture et
charpente récentes. Excellente situation, à
proximité de l'autoroute (E19-E42), des
commerces, des...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Vente Terrain Carnieres

Vente Maison Peronnes-lez-binche

Vente Maison Merbes-le-chateau

Vente Maison Frameries

45000€
N° 68684
22/02/2018

195000€
N° 68679
22/02/2018

99000€
N° 68675
22/02/2018

55000€
N° 68671
22/02/2018

Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Très belle maison 3 façades rénovée comprenant ;
un lumineux living, une cuisine équipée avec un
coin repas, une buanderie, un coin vestiaire, une
salle de bain (baignoire - douche - double lavabo WC), 2 chambres, un grenier, une cave. A
l'extérieur ; un parking 2 voitures avec portail...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Cette charmante maison en pierre comprend un
hall d'entrée, un WC séparé avec lave-mains, un
living, une cuisine équipée avec un coin à
déjeuner, un débarras, un hall de nuit, deux
chambres (+/- 17 m² et +/- 7 m²), une salle de
douche (Douche-WC-Lavabo), un comble de
rangement. La maison est...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Maison offrant de nombreuses possibilités
comprenant : un salon, une salle à manger, un
séjour, un espace cuisine, une salle de bain, un
palier, deux chambres, un grenier aménageable,
deux caves et un jardin clôturé. Confort : châssis
simple vitrage avec volets, convecteurs au gaz,
raccordement à...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Vente Maison Thieu
40000€
N° 68683
22/02/2018

Maison 3 façades à restaurer dans son entièreté
pouvant être aménagée comme suit ; hall, WC
séparé, séjour, salle de bain, cuisine, une
chambre, débarras, grenier et jardin. Située à
proximité de l'autoroute (E19-E42), des transports
en commun (gare et arrêts de bus), des écoles,
des commerces......
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034
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Vente Appartement Manage

Vente Maison Strepy-bracquegnies Rue
Tombou 126

229000€
N° 68670
22/02/2018

52 m2
46 pièces
2514€
N° 68536
31/10/2017

6 pièces
45000€
N° 68611
05/01/2018

Situé au rez-de-chaussée, superbe appartement
construit en 2015 avec des finitions de grande
qualité, comprenant ; un vaste hall d'entrée, un
WC séparé, un spacieux et lumineux living, une
cuisine équipée ouverte sur le séjour, deux
chambres, une buanderie, une salle de douche et
une cave. Terrasse...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Vente Appartement Carnieres

Vente Commerce Arc-wattripont sdersdf

À vendre maison en gros oeuvre couvert fermé
situé à Strepy Bracquegnies rue Tombou 126
Possibilité de faire 2 appartements Photo
disponible sur le site de l'agence immobilière
Vanzande numéro d'annonce v38092015 Les
frais de l'agence sont à ma charge et non pas à
celle de l'acquéreur ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local industriel Barbencon
930 m2
115000€
N° 67968
05/05/2017

Témoignage tres important et

Par Club Immobilier Sud - Tel : 060512345

merveilleux
Gloire à DIEU ,Alleluia
Les vrais êtres humains sont ceux là qui savent
venir en secours à leurs semblables quand ils
souffrent . ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Sautin
36000€
N° 67951
05/05/2017

Vente Maison Dour WIHERIES

Vente Immeuble Braine-le-comte

75000€
N° 68669
22/02/2018

32 m2
2 pièces
33000€
N° 68524
23/10/2017

531 m2
15 pièces
330000€
N° 68607
01/01/2018

Situé au 4ème étage, appartement comprenant :
hall d'entrée, séjour, cuisine semi-équipée, hall de
nuit, salle de bains, chaufferie, WC séparé, 2
chambres et garage. Confort : châssis double
vitrage en aluminium, chauffage central au gaz,
compteurs séparés. L'immeuble est équipée d'un
sas de...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

Situé au coeur de la ville de Braine-le-Comte
immeuble de rapport sur +/- 3 ares 50 ca composé
de 2 rez-de-chaussée commerciaux (actuellement
en appartement, un seul est loué à 475E/mois) et
2 appartements. RDC: surface commerciale
gauche de +/- 38m?2 et droite de +/- 52m?2, à
l'extérieur jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Houdeng-aimeries

Vente Maison Mellet Chassart
80 m2
5 pièces
95000€
N° 68591
08/12/2017

Située proche des facilités, maison en partie
rénovée comprenant ; un salon, une salle à
manger, une cuisine équipée avec coin repas, une
nouvelle salle de bain avec WC, 2 chambres, un
grenier aménageable, des caves et un jardin
clôturé. Châssis simple et double vitrage avec
volets, chauffage...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

maison 2 façade, boiler électrique, chauffage
pellet, double vitrage volet, séjour 30m?2, 2
chambres 15 et 16 m?2, toilette, salle de douche,
grenier rangement, annexe +- 15m?2 PEB E , libre
à l'acte, compteur bi-horaire.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Froidchapelle LE
BOSQUET 239
80 m2
75000€
N° 68579
01/12/2017

155 m2
7 pièces
230000€
N° 68629
22/01/2018

Par Club Immobilier Sud - Tel : 060512345

Immeuble coup de coeur entièrement rénové avec
soin. Charme et caractère du bien respectés :
pierres naturelles, matériaux nobles, briques et
poutres apparentes. D'une superficie d'environ
155 m?2 sur 3 niveaux + cave. Salle de réunion,
plusieurs espaces de travail, cablé internet sur tout
le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Rumes Rumes
110 m2
80000€
N° 68498
19/09/2017

100 m2
110000€
N° 68665
22/02/2018

Vente Bureau Tournai rue des
Chapeliers, 10

petite maison 2 pièces avec cours et garage
actuellement loué 350e a vendre sans agence
donc pas de frais d affiche ni frais de dossiers d
agence attention un acompte de 5% demandé
pour réservé l achat celui ci sera décompté a la
vente 33000e
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Lessines lessine

petite maison de plein pied, libre d'occupation,
salon, sm, ch, sdb, buanderie, véranda servant de
cuisine., possibilté de rentre un véhicule devant la
maison, tout clôturé.
Annonce de particulier - Tel : voir site

120 m2
4 pièces
125000€
N° 65915
27/09/2016
Cette propriété est proposée au prix de 195
000 E .
Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

Vente Appartement Mons
87 m2
3 pièces
154000€
N° 65914
27/09/2016

...
Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

Vente Maison Hyon

130000€
N° 68493
15/09/2017

120 m2
4 pièces
125000€
N° 65913
27/09/2016

Living cuisine sdb véranda 2 chambres grenier
aménageable cave cour donnant sur 2 rue
possibilité de garage nouvelles façade double
vitrage toiture parfait état proximité autoroute Mons
Bruxelles
Annonce de particulier - Tel : voir site

HYON, Rue de la Cascade 4. Maison idéale pour
commerce avec excellente situation. Disposant
de beaux volumes avec 3 chambres, garage,
terrasse et grand jardin. Potentiel et visibilité
incroyable !! Parking aisé! PEB G
N°20150128002491. Prix indicatif: 125.000 E.
...
Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

25000€
N° 68472
07/09/2017

Grande maison d'habitation à 2 façades, bien
entretenue, dans un environnement calme et vert.
Près de la gare et du centre. A courte distance des
écoles et des magasins. RC : 490 Euro.
Rez-de-chaussée : salon, salle à manger
spacieuse, cuisine équipée, salle de bains
(baignoire, lavabo et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Hyon

Vente Maison Houdeng-aimeries 700
mÃ¨tre autoroute Mons Bruxelles

Vente Terrain Bailievre Rue Principale
50

130 m2
11 pièces
110000€
N° 68569
20/11/2017

Par Club Immobilier Sud - Tel : 060512345

Vente Maison Hyon
120 m2
4 pièces
125000€
N° 65910
27/09/2016

Par Club Immobilier Sud - Tel : 060512345
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Vente Appartement Mons

Vente Appartement Frameries

Vente Maison Chapelle-lez-herlaimont

Vente Terrain Froidchapelle

87 m2
3 pièces
154000€
N° 65909
27/09/2016

60 m2
2 pièces
120000€
N° 57557
22/10/2015

250 m2
5 pièces
420000€
N° 51619
25/02/2015

1 pièce
35000€
N° 50144
25/02/2015

Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

Par CENTURY 21 Amadeus - Tel : 32(0)65377777

Vente Maison Saint-symphorien

Vente Maison Harmignies

Ce bien est proposé au prix de 420 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Ce bien est proposé au prix de 45 000 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Les Lacs - Tel : 32(0)71613059

Vente Terrain Ollignies

Vente Maison Erquelinnes

4 pièces
275000€
N° 65907
27/09/2016

340 m2
5 pièces
500000€
N° 55747
16/07/2015

Saint-Symphorien. Avenue Princesse Paola. Dans
un quartier résidentiel et très calme (au fond d'une
impasse), agréable villa 4 façades des années
1970 convenant pour profession libérale
comprenant: Sous-sol: 3 caves 1 garage + parking
2 voitures sur l'avant de la maison 1 surface
professionnelle...
Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

Par CENTURY 21 Aurea - Tel : 32(0)65328532

Vente Local commercial
Houdeng-aimeries
1 pièce
650000€
N° 55125
08/07/2015

Vente Maison Momignies
7 pièces
125000€
N° 60940
28/01/2016

Le prix est de 750 000 E. immeuble à la vente.
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Vaste immeuble situé dans le centre de Momignies
offrant la possibilité de faire 3 appartements ( 1 par
niveau) chacun composé de 2 chambres, salles de
bains, cuisine et living, plan disponible en l'agence.
Le bien possède également cave, garage 1 voiture
et jardin. L'ensemble pour une contenance...
Par CENTURY 21 Immo Michaux - Tel :
32(0)60311600

1 pièce
650000€
N° 55112
08/07/2015

60 m2
3 pièces
135000€
N° 57561
22/10/2015

Vente Appartement Frameries

LOTISSEMENT DE 5 LOTS A VENDRE A
OLLIGNIES (limite Bois de Lessines) : Reste 1
magnifique terrain à bâtir orienté plein sud arrière.
Façade à rue de 22 mètres pour construction 4
façades. Prescriptions urbanistiques régissant le
lotissement sur demande.
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Le prix est de 220 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Excell-Immo - Tel :
32(0)71534968

Vente Terrain Mont-sur-marchienne

Par CENTURY 21 Bureau Geneau - Tel :
32(0)71301234

Vente Terrain Froidchapelle
Très grand entrepôt industriel, plus de 5000 m² sur
2,8 ha de terrain! à proximité des autoroutes vers
Bruxelles, Mons, Liège. trois hangars, une
conciergerie, un bâtiment de bureau et magasin ou
stocks. situé en zone violette (activité commerciale
mixte). Un énorme potentiel à découvrir!
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

1 pièce
35000€
N° 50243
25/02/2015

FROIDCHAPELLE : Beau Terrain à bâtir plat sur
15 ares exposé plein sud situé dans le Centre de
la Commune. FAIRE OFFRE A PARTIR DE
35.000 EUROS + 585,64E FRAIS DE DIVISION Sous réserve d'acceptation des propriétaires.
...
Par CENTURY 21 Les Lacs - Tel : 32(0)71613059

Vente Local commercial
Houdeng-aimeries

Par CENTURY 21 Amadeus - Tel : 32(0)65377777

150 m2
5 pièces
200000€
N° 50097
25/02/2015

1 pièce
40000€
N° 51253
25/02/2015

Vente Local commercial
Houdeng-aimeries

Vente Appartement Frameries

1 pièce
99000€
N° 51467
25/02/2015

1 pièce
650000€
N° 55058
08/07/2015

Vente Maison Deux-acren

60 m2
2 pièces
120000€
N° 57560
22/10/2015

Le prix est de 750 000 E. immeuble à la vente.
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Vente Terrain Bois-de-lessines

Par CENTURY 21 Amadeus - Tel : 32(0)65377777
1 pièce
208000€
N° 51963
25/02/2015

Vente Appartement Frameries
60 m2
3 pièces
135000€
N° 57559
22/10/2015

Le prix est de 208 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Le prix est de 155 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Amadeus - Tel : 32(0)65377777

250 m2
5 pièces
245000€
N° 50194
25/02/2015
Spacieuse villa 4 façades (2006 sous garantie
décénale) sur 7 ares de terrain. Le rez dispose
d'un hall d'entrée, séjour (50m²), cuisine 100%
équipée + buanderie séparée et accès garage, 3
chambres à coucher ou 2 chambres et un bureau
spacieux, salle de bains avec baignoire et cabine
douche, wc...
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121
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Vente Maison Mont-sur-marchienne
3 pièces
57500€
N° 50037
25/02/2015

Maison 3 façades, belle opportunité à saisir.
Endroit calme et à la fois proche des commodités.
Idéal pour investisseur. Elle se compose d'une
cave, Au rez: un living, une cuisine meublée, une
salle de bain. Au 1er étage: 2 chambres Grenier
aménageable. Cour, passage latéral. Maison à
rénover (...
Par CENTURY 21 Bureau Geneau - Tel :
32(0)71301234

Vente Terrain Bois-de-lessines
1 pièce
90000€
N° 49858
24/02/2015

Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Vente Terrain Aiseau-presles
1 pièce
95000€
N° 49737
24/02/2015

Superbe terrain de 60 mètres de large à rue sur
une profondeur de 50 m en pleine campagne.
Faire offre supérieure à 95 000E sous réserve
d'acceptation du propriétaire. Dossier complet en
l'agence.
Par CENTURY 21 Alliance - Tel : 32(0)71771821
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Vente Maison Lessines

Vente Maison Erquelinnes

Vente Terrain Aiseau-presles

Vente Maison Paturages

355 m2
3 pièces
195000€
N° 49680
24/02/2015

150 m2
5 pièces
200000€
N° 48490
24/02/2015

1 pièce
95000€
N° 47052
24/02/2015

110 m2
3 pièces
130000€
N° 45696
24/02/2015

Centre ville : immeuble de rapport composé d'un
rez commercial + appartement 2ch + combles
aménageables (poss de faire grand appart 2ch).
Passage latéral (possibilité de parkings intérieurs).
Vaste grange à rénover de 155 mètres carré
habitables sur 2 niveaux en maison ou rapport
également (4...
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Le prix est de 220 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Excell-Immo - Tel :
32(0)71534968

Par CENTURY 21 Alliance - Tel : 32(0)71771821

Belle maison rénovée avec terrasse et jardin
composée de: hall d'entrée, cuisine équipée, grand
salon/salle à manger en L (46,5m²); à l'étage:
palier, 2 chambres, salle de bains. Grenier
aménageable, chauffage central gaz. Possibilité de
réduction des droits d'enregistrement. Prix
indicatif:...
Par CENTURY 21 Aurea - Tel : 32(0)65328532

Vente Terrain Ghislenghien

Vente Terrain Oeudeghien
1 pièce
81000€
N° 46824
24/02/2015

1 pièce
57353€
N° 48469
24/02/2015

Vente Maison Erquelinnes

Vente Maison Montigny-le-tilleul

Par CENTURY 21 Clermont - Tel : 32(0)68339447

220 m2
3 pièces
250000€
N° 49448
24/02/2015

Vente Maison Lessines

Par CENTURY 21 Cosy Corner - Tel :
32(0)479068309

Vente Local commercial Charleroi

Ce bien est proposé au prix de 177 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Excell-Immo - Tel :
32(0)71534968

Vente Terrain Lompret
1 pièce
27500€
N° 49331
24/02/2015

Beau terrain plat à bâtir sur 10 ares 44 centiares
situé dans un endroit calme. Faire offre à partir de
27.500 E Sous réserve d'acceptation des
propriétaires
...
Par CENTURY 21 Les Lacs - Tel : 32(0)71613059

1 pièce
345000€
N° 48352
24/02/2015

Importante surface commerciale ou de bureaux
d'environ 500 m² répartie sur 3 niveaux, et située
en plein centre ville de Charleroi ( ancienne
agence bancaire ). Excellent état général et
entièrement équipé. Le bâtiment dispose d'un
ascenseur privatif pour accéder aux différents
niveaux. Accès...
Par CENTURY 21 Agesimmo - Tel :
32(0)71333347

Vente Terrain Haine-saint-pierre
1 pièce
140000€
N° 47903
24/02/2015

Vente Maison Beaumont
1 pièce
350000€
N° 48836
24/02/2015

Le prix est de 250 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Cette agréable villa se compose d'un hall d'entrée
avec vestiaire, salon avec feu ouvert, salle à
manger, cuisine équipée, buanderie et bureau.
Une chambre avec salle de bains se trouve au rez.
L'étage comprend 2 chambres dont une avec
terrasse, salle de bains et grenier aménageable en
1 chambre...
Par CENTURY 21 Lardinois - Tel : 32(0)71555521

1 pièce
95000€
N° 47884
24/02/2015

Vente Terrain Aiseau-presles

Vente Maison Forchies-la-marche

Immeuble commercial + appartement 4 chambres :
112m² (à moderniser). Le rez-de-chaussée
anciennement café (80m²) est libre d'occupation et
de brasserie. Il existe une ENORME salle (300m²)
à l'arrière à remettre en conformité (ancien
cinéma). FAIRE OFFRE APD 140.000E
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Vente Terrain Bois-de-lessines
1 pièce
90000€
N° 46521
24/02/2015

Situé dans un quartier résidentiel de Bois de
Lessines, ce terrain à bâtir de 8 ares 36 ca
développe une façade à rue de 19,68 mètres et
orienté Sud-Est arrière. Il ne s'agit pas d'un
lotissement - il n'y a pas de prescriptions
urbanistiques spécifiques si ce n'est celles
imposées par le CWATUPE.
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Vente Terrain Bois-de-lessines

Par CENTURY 21 Alliance - Tel : 32(0)71771821

1 pièce
99000€
N° 46201
24/02/2015

Vente Terrain Froidchapelle
Le prix est de 105 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

1 pièce
16900€
N° 47351
24/02/2015

112 m2
3 pièces
99000€
N° 48734
24/02/2015

200 m2
5 pièces
140000€
N° 46776
24/02/2015

150 m2
5 pièces
200000€
N° 45651
24/02/2015
Située sur les hauteurs de Bersillies l'abbaye, cette
villa de plain pied avec ses 52 ares est une belle
opportunité. La vue est campagne, et les amateurs
de chevaux ou de petits élevages seront comblés
grâce à sa pairie et à son large passage rejoignant
celle-ci. La villa se compose de 4...
Par CENTURY 21 Excell-Immo - Tel :
32(0)71534968

Vente Maison Lessines
355 m2
3 pièces
195000€
N° 44939
24/02/2015
Cette propriété est proposée au prix de 195
000 E .
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

Vente Terrain Froidchapelle
1 pièce
35000€
N° 44827
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 45 000 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Les Lacs - Tel : 32(0)71613059

Vente Terrain Ghislenghien
1 pièce
57353€
N° 44725
24/02/2015

Par CENTURY 21 Cosy Corner - Tel :
32(0)479068309

Par CENTURY 21 Les Lacs - Tel : 32(0)71613059
Très jolie maison de 112m² habitables située dans
une rue calme. Partiellement rénovée (châssis,
volets, chauffage central, électricité), bénéficiant
d'un bel espace au rez de chaussée (+-75m²) et
d'un beau jardin cloturé. Elle se compose de: Sous
sol: cave Rez :salon avec cheminée, salle à
manger...
Par CENTURY 21 Bureau Geneau - Tel :
32(0)71301234
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Vente Maison Chapelle-lez-herlaimont

Location Appartement Comines

250 m2
5 pièces
420000€
N° 44364
24/02/2015

100 m2
5 pièces
650€/mois
N° 68779
13/03/2018

Magnifique villa année 2000 sur 8 ares, 4
chambres dans un quartier résidentiel de
Chapelle-lez-Herlaimont! Ce bien vous surprendra
par sa superficie et la qualité des matériaux
utilisés! sous-sol: caves, garage trois voitures avec
ouverture des portes et du portail télécommandé.
rez: très...
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Appartement spacieux et lumineux de 100 m?2
avec balcon, à Comines Belgique, à 200 m de la
frontière. Dernier étage avec ascenseur, et donc
tranquillité : pas de bruit de pas au dessus de
vous. Jolie vue dégagée sans vis à vis. Grand
séjour agréable à vivre de 35 m?2 toujours
ensoleillé dû à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Gosselies

Location Appartement Quievrain Rue de
valenciennes

60 m2
4 pièces
67500€
N° 44286
24/02/2015
Petite maison comprenant: Sous sol: 3 caves Rez:
salon (12m2), cuisine ouverte sur salle à manger
(6m2) 1er étage: une chambre (12m2), salle de
bain 2em étage: 2 chambres (10 - 12m2) Grenier
aménageable
...
Par CENTURY 21 Bureau Geneau - Tel :
32(0)71301234

Location Hainaut
Location Appartement Tournai tournai
70 m2
580€/mois
N° 69583
15/06/2018

30 m2
2 pièces
1200€/mois
N° 68632
23/01/2018

1 chambre SDB separé WC separé Bien situé a
la frontière Quievrain Tres bon immeuble 1
chambre + Salon 480E Loyer ( Chauffage
Compris )
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement 2 petite chambre avec salle de bain
,living ,coin cuisine
Annonce de particulier - Tel : voir site

70 m2
480€/mois
N° 68596
12/12/2017

570€/mois
N° 68667
22/02/2018

100 m2
750€/mois
N° 68795
27/03/2018

appartement plein centre St-Ghislain, 4è étage
composé d'un hall, living, cuisine équipée nouvelle,
terrasse sud, 2 chambres avec terrasses, salle de
bain(raccord prévu machine à laver), douche, wc
séparé, cave, garage. chauffage collectif
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Baudour
douvrain

Location Appartement Mons
590€/mois
N° 68668
22/02/2018

Situé proche des facilités, appartement
comprenant un séjour (+/- 15 m²), une cuisine semi
équipée avec espace chaufferie, un hall de nuit, un
WC séparé, une salle de bain, une chambre, un
spacieux garage (+/- 15m²) avec espace
buanderie. Chauffage central au gaz, châssis avec
volets Agence...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

à louer. Comprend: hall, Grand living, plafond
voutes, cuisine -semi-équipée. 2 chambres, salle
de bain, double vitrage. Chauffage central.
Mazout, téléphone et internet. libre, 480 Euros,
renseignement GSM Tel +32 823 395
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Peruwelz Roucourt
100 m2
8 pièces
550€/mois
N° 68587
04/12/2017
Habitation remise à neuf récemment
Habitation
située dans un endroit calme face à un parc de
château. Partie habitable située à l'étage de
l'habitation. Maison pour personne seule ou couple
sans enfant. Composition : cuisine équipée neuve,
salon, salle à manger, chambre, bureau, salle de
bain...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Dour BAUDOUR
80 m2
4 pièces
580€/mois
N° 68557
16/11/2017
APPARTEMENT situe pres des magasins arret de
bus en face cuisine equipees chauffage au gaz
charge individuelle 2 mois de caution
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Jumet
115 m2
9 pièces
700€/mois
N° 68646
09/02/2018

Location Maison Nimy
8 pièces
650€/mois
N° 68540
06/11/2017
A louer à 7020 Nimy (Mons) : maison 3 façades
très lumineuse avec sàm, salon, cuisine (taques
gaz, évier, four), grande terrasse, petit jardin, sdb
avec lavabo-wc-baignoire (fait office de douche), 2
grandes chambres, cave et grenier. Chauffage au
mazout, 650E par mois. A louer à partir du 01
ou...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Charleroi Villers
Saint Ghislain

Location Appartement Gosselies
450€/mois
N° 68608
01/01/2018

Location Appartement Haine-saint-pierre

Location Appartement Saint-ghislain
Centre

Petite surface commerciale à 25 m du Shopping
Rive Gauche, anciennement coiffeur, entièrement
rénovée et fonctionnelle, équipée de gaufriers,
frigos, congélateurs, prête à fonctionner, idéal pour
petit indépendant, caution 1 mois, bail de 1 an
renouvelable, facilités de paiement, A SAISIR
AVANT LE...
Annonce de particulier - Tel : voir site

50 m2
2 pièces
480€/mois
N° 68775
07/03/2018

Charmant et lumineux appartement entièrement
rénové dans une maison de Maître, à deux pas de
la Grande Place et de la gare. Il comprend ; un sas
d'entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine
équipée ouverte sur le séjour, une chambre, une
salle de douche et un WC. Facilités : local vélos,...
Par Immo Chrono - Tel : 0499742034

a louer appartement au 2éme étage avec une
chambre,salon,salle à manger,cuisine équipée
ouverte,salle de bain,grenier,terrasse de
15m2.proche de toutes commodités. loyer 580
euros et libre au 1 er septembre 2018.pour tout
renseignement me contacter au 0499135480 de
10h30 à 20h merci
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Charleroi
Rive Gauche

Maison de ville très agréable (4 façades) avec 3
chambres, salon, cuisine équipée, caves et jardin
en travaux. Idéalement située dans une quartier
calme (stationnement gratuit aisé). Proximité
centre-ville, des zones commerciales et des
transports en commun. Non meublée. Totalement
rénové à neuf,...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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500€/mois
N° 68537
02/11/2017

L appartement se trouve à proximité des
commerces ( Rive Gauche et Galerie INNO ) et
transports en commun ( gare à 10min à pied). Il est
situé dans un endroit calme malgré qu il se trouve
en plein centre. Il se trouve au premier étage à l
arrière, se compose d une pièce de vie avec
cuisine équipée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Mons Domaine
des Comtes du Hainaut
110 m2
7 pièces
750€/mois
N° 68525
24/10/2017
Appartement 3 chambres à louer entièrement
rénové situé dans un cadre verdoyant privatif et
très bien situé à Mons (en face des Grands Pré Ikea - Gare de Mons - axe routier - ligne de bus).
Spacieux living (salon & salle à manger) - Cuisine
équipée - 3 chambres - salle de bain - WC séparé cave...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tournai Maison
de la Culture
110 m2
6 pièces
700€/mois
N° 68518
20/10/2017
Nous recherchons des repreneurs pour notre
appartement ! Disponible certainement en début
Février. Tournai 110m2 - Hall d'entrée - 1
chambre (avec cagibi) - 1 salon - 1 cuisine
semi-équipée (Four-Plaque-Mini-frigo) - 1 salle à
manger - 1 salle de bain (avec cagibi et meuble de
rangement -...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Gosselies

Location Local commercial
Haine-saint-paul

80 m2
4 pièces
450€/mois
N° 68505
28/09/2017

Location Local commercial Lessines

1 pièce
1000€/mois
N° 51324
25/02/2015

appartement situé au rez de chaussée, 1 chambre,
salon, SàM, cuisine, SDB avec bain.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Anderlues

Surface commerciale de 120 m2 au centre ville en
pleine rénovation, les parachèvements seront faits
par le propriétaire selon vos souhaits. Idéal pour
emménager dans une surface neuve!
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Location Local commercial
Haine-saint-paul

5 pièces
550€/mois
N° 68499
19/09/2017
Bonjours à tous, Je suis une jeune femme de 25
ans je suis à la recherche d'un studio ou
appartement ou une petite maison à petit prix, pour
vers le mois de novembre dans les prix entre 400
et 500E maximun 550E avec deux chambre si
possibilités si pas ce n'est pas grave . Je suis à la
mutuelle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Mont-sur-marchienne

1 pièce
1000€/mois
N° 50424
25/02/2015

Location Local commercial
Leuze-en-hainaut

à partir de 942€/sem
N° 67518
08/12/2016

Proximité centre ville, gare et axes autoroutiers
(10' A8) - Vaste entrepôt de 900m² (2 niveaux de
450m² chacun) + bureaux. Destinations multiples
pour entreposage - accès par porte cochère
(largeur 3,45m sur hauteur de 3,48m) - allée
carrossable de 38m et donc possibilité
d'emplacements parking....
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

FLODECQ : Quand vous suivez l'allée conduisant
à cette maison, vous n'en croirez pas vos yeux tant
vous avez de l'espace ici. À l'avant de la maison, il
y a un jardin très spacieux et bien aménagé, ce qui
vous fait donne la sensation d' être un noble
arrivant sur ses terres. Quand il fait beau,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

3 pièces
550€/mois
N° 42578
24/02/2015

Belle maison familiale, située en retrait de la rue,
composée de 2 chambres, d'une cuisine équipée,
jardin chauffage centrale au mazout. Loyer:
550?/mois, 2 mois de caution, charges individuels.
Disponible immédiatement.
Par CENTURY 21 Cocoon Concept - Tel :
32(0)71216000

310 m2
1 pièce
990€/mois
N° 50096
25/02/2015

Prix: nous consulter
N° 68268
15/07/2017

900 m2
1 pièce
1700€/mois
N° 44487
24/02/2015

Location Maison Jumet

Ce bien est proposé au prix de 1 000 E. magasin
à la location.
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Location vacances Maison Flobecq

Location vacances Maison Sivry-rance
125 m2
à partir de 327€/sem
N° 67501
08/12/2016

SIVRY-RANCE : Voilà l'endroit idéal pour les
amoureux de la nature et de la tranquillité. A la
toute fin d'une voie sans issue, à l'orée d'une forêt,
le long d'un ruisseau, juste à côté des balades
balisées, la partie gauche d'une belle ferme du
18ème siècle s'offre à vous (la partie droite est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

Location Maison Mons
Par CENTURY 21 Agence du Parc - Tel :
32(0)69216321
Annonce de particulier - Tel : voir site

4 pièces
790€/mois
N° 39680
24/02/2015

Location Local commercial
Haine-saint-paul

Location Local commercial Mons
60 m2
1 pièce
650€/mois
N° 65916
27/09/2016

1 pièce
1000€/mois
N° 48898
24/02/2015
Par CENTURY 21 Ikos - Tel : 32(0)64842900

Mons, Passage du Centre, 44. Surface
commerciale sur 2 étages de +- 60m² en tout
Loyer: 650 E Disponibilité : fin juin 2014

Location Local commercial
Leuze-en-hainaut

...
Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121

Location Local commercial Mons
60 m2
1 pièce
650€/mois
N° 65911
27/09/2016

310 m2
1 pièce
990€/mois
N° 47457
24/02/2015

Vieux Chemin de Binche, 478C à 7000 MONS.
Villa composée d'un hall d'entrée, séjour/salle à
manger, WC séparé, cuisine équipée, véranda,
hall de nuit, salle de bain et 3 chambres. Caves,
buanderie avec accès extérieur, garage 2 voitures
et vaste jardin. Chauffage central au mazout.
...
Par CENTURY 21 Aurea - Tel : 32(0)65328532

Location vacances Maison Bizet
Prix: nous consulter
N° 68750
01/03/2018

Location Local commercial
Leuze-en-hainaut

Annonce de particulier - Tel : voir site

Par CENTURY 21 Bierlaire - Tel : 32(0)65312121
310 m2
1 pièce
990€/mois
N° 46523
24/02/2015

900 m2
1 pièce
1700€/mois
N° 51947
25/02/2015
Ce bien est proposé au prix de 1900 E. magasin à
la location.
Par CENTURY 21 Marcelis-Leclercq - Tel :
32(0)68340121

LACS-DE-L'EAU-D'HEURE : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Sivry-rance

Location saisonnière Hainaut

Par CENTURY 21 Agence du Parc - Tel :
32(0)69216321

Location Local commercial Lessines

70 m2
à partir de 803€/sem
N° 67472
08/12/2016

Location vacances Maison Ellezelles
à partir de 333€/sem
N° 67904
29/04/2017

Réf/524 : Emplacement commercial parfaitement
implanté au coeur de l'artère principale de la ville.
Répondant totalement aux normes de confort et de
sécurité actuelles. Détails techniques : surface
commerciale de +/- 140m² (vitrine de 8m), stock de
+/- 170m² sur 2 étages et un bureau de +/- 35m²...
Par CENTURY 21 Agence du Parc - Tel :
32(0)69216321

ELZELE : Cette maison est un nid douillet pour
votre séjour familial dans les Ardennes Flamandes.
Situé à deux pas d'Ellezelles, vous profiterez d'une
superbe vue sur la campagne environnante et
depuis les deux terrasses disponibles pour le gite.
Composée d'un grand rez-de-chaussée avec
salon,...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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100 m2
à partir de 370€/sem
N° 67270
08/12/2016

SIVRY-RANCE : Voilà l'endroit idéal pour les
amoureux de la nature et de la tranquillité. A la
toute fin d'une voie sans issue, à l'orée d'une forêt,
le long d'un ruisseau, juste à côté des balades
balisées, la partie droite d'une belle ferme du
18ème siècle s'offre à vous (la partie gauche est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Macon
74 m2
à partir de 301€/sem
N° 67237
08/12/2016

MACON : Après la vente du Château-Ferme à
l'avocat Laisné en 1749, l'ensemble est démantelé
en trois parties. Le bâtiment principal et les
communs servent d'auberge et les bâtiments
utilitaires sont partagés d'une part en atelier de
saboterie et d'autre part en un atelier de
tisserands. Justin...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Houthem

Location vacances Maison
Froidchapelle

260 m2
à partir de 1521€/sem
N° 67215
08/12/2016

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

60 m2
à partir de 392€/sem
N° 66897
19/10/2016

HOUTHEM : Dans un petit village proche d'Ypres
et de Lille, cette magnifique propriété s'offre à vous
pour un séjour de luxueuse détente. Le jardin d'1,6
hectare, très soigné et disposant d'un bel étang,
vous garantit une tranquillité totale et beaucoup de
romantisme. Une barque est à votre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Charleroi

130 m2
à partir de 1326€/sem
N° 66660
19/10/2016

FROIDCHAPELLE : Maison de
plein-pied,totalement rénovée en 2011;sur un
terrain arboré de 15 ares avec meubles de jardin et
barbecue. Totalement équipée,proximité des
Barrages de l' Eau D'Heure.activités sportives et
culturelles (Chimay,Virelles...)Ravel à proximité.
Prix à partir de 392 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

BOUSSU-LEZ-WALCOURT : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

à partir de 240€/sem
N° 67008
19/10/2016

130 m2
à partir de 1225€/sem
N° 66659
19/10/2016

115 m2
à partir de 1124€/sem
N° 66845
19/10/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

BOUSSU-LEZ-WALCOURT : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

115 m2
à partir de 1225€/sem
N° 66919
19/10/2016

BOUSSU-LEZ-WALCOURT : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

100 m2
à partir de 1022€/sem
N° 66918
19/10/2016

Location vacances Maison Macon

Location vacances Maison Ellezelles
48 m2
à partir de 292€/sem
N° 66539
19/10/2016

165 m2
à partir de 1357€/sem
N° 66762
19/10/2016

ELLEZELLES : Ce confortable gite rural vous
accueille dans son espace cosy au coeur de la
campagne des Ardennes Flamandes. Il se
compose de deux étages avec au rez, un studio
avec cuisine équipée, salle à manger et salon et
une douche "cachée"... A l'étage, deux superbes
chambres vous attendent...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Boussu-lez-walcourt

BOUSSU-LEZ-WALCOURT : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

MACON : Situé dans la bergerie, cet hébergement
porte le nom de Jean François Couture né le 11
juin 1783 à Macon. C'est lors de travaux sur ses
terres qu'il trouva un pot d'où s'échappèrent une
très grande quantité de pièces romaines. Il
s'agissait de pièces de cuivre, de bronze ou de
billon....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Macon

Location vacances Maison Flobecq
BOUSSU-LEZ-WALCOURT : Les villas
indépendantes du Domaine Golden Lakes Village
sont d'une classe à part entière. Une qualité
excellente avec tout le luxe possible dont vous
pourriez souhaiter. Il existe six types différents, de
quoi satisfaire tout un chacun. Il y a une type de
villa pour 4...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ploegsteert
à partir de 855€/sem
N° 66912
19/10/2016

55 m2
à partir de 301€/sem
N° 66531
19/10/2016

120 m2
à partir de 835€/sem
N° 66702
19/10/2016

Location vacances Maison Ploegsteert
à partir de 371€/sem
N° 66498
19/10/2016

LE-BIZET : Ce joli gîte est entouré d'un splendide
cadre naturel de la région de la Lys et se trouve à
un jet de pierre de la frontière française. Vous
pourrez vous y en donner à coeur joie et vous
refaire une santé. L'habitation est équipée de tout
le confort, ce qui vous permettra de passer vos...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Macon
800 m2
à partir de 3897€/sem
N° 66483
19/10/2016

MACON : Composé de 12 appartements de
capacités différentes (de 2 à 8 personnes) répartis
autour d'une cour carrée, chacun se compose
d'une cuisine, d'un salon, de chambre(s) et/ou
mezzanine et d'une salle de bain. Vous disposez
également de la salle des Maïeurs et Eschevins
(210m²) et de sa grande...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Flobecq
80 m2
à partir de 472€/sem
N° 66420
19/10/2016
VLOESBERG-(FLOBECQ) : Au coeur des
Ardennes flamandes, profitant dune vue étendue
sur un paysage vallonné, vous découvrirez cette
maison de vacances typique, en terre glaise. Vous
vous trouverez dans l'un des derniers endroits
vraiment tranquilles en Belgique, au milieu dune
nature magnifique !...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Ploegsteert
à partir de 434€/sem
N° 66354
19/10/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Robechies

FLOBECQ : Cette belle maison est située dans la
verte campagne vallonnée du Pays de Collines,
dans les Ardennes flamandes. La vue
panoramique et calme garantissent un séjour de
détente dans un coin de nature intacte. La villa est
décorée avec goût, avec un grand jardin clos, une
grande terrasse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

MACON : Situé dans le corps de logis, cet
hébergement porte le nom de la seconde épouse
de Nicaise Poschet. De 1615 à 1630, elle donnera
naissance à douze enfants, tous baptisés à Macon
et nés au Château-Ferme. Après la mort de son
mari elle restera à Macon où elle s'éteindra le 21
avril 1664.....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
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180 m2
à partir de 694€/sem
N° 66336
19/10/2016

ROBECHIES : Au coeur de la Thierarche,"Le
Marteaubois" est une charmante maison de
vacances en pierre disposant d'un intérieur
confortable et convivial et de vues magnifiques sur
les prairies avoisinantes. Idéale pour les amoureux
de la nature; à proximité de la forêt de Rance, de
la réserve...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Macon

Location vacances Maison Bailievre

86 m2
à partir de 345€/sem
N° 66317
19/10/2016

360 m2
à partir de 1050€/sem
N° 61684
15/02/2016

130 m2
8 pièces
500€/mois
N° 68512
16/10/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
MACON : Situé dans le corps de logis, cet
hébergement vous ravira par les nombreuses
marques qu'il a conservées du passé. Confortable
et chaleureux, il vous accueillera au coeur de notre
belle région pour vos vacances, vous reposer ou
vous ressourcer.. Prix à partir de 345 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Maison Trazegnies proche
autoroute

Location vacances Maison Bailievre
110 m2
à partir de 368€/sem
N° 61683
15/02/2016

Location vacances Maison Macon

chambre libre a réserver a partir de 01/12/2017
maison 3 façades, tous confort , rénovée
entièrement avec de très belle finition 3 belle
chambre destinée a la colocation par contrat de
minimum 1 mois jusque 12 mois chambre n1
30m2 avec sdb ( douche italienne) coin bureau
dressing et chauffage...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Maison Silly HOVES

400 m2
à partir de 1166€/sem
N° 66308
19/10/2016

Colocation Hainaut
Colocation Immeuble Mons

MACON : Ce gîte se compose de 4 appartements
différents avec un espace commun et forme un
ensemble s'appelant "La Grange". Cet ensemble
d'appartements convient parfaitement aux
réunions de famille, aux réunions d'anciens élèves
ou encore aux séminaires. Les charges sur les
hébergements sont à payer...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Macon
47 m2
à partir de 292€/sem
N° 66205
19/10/2016

MACON : Cet hébergement porte le nom d'une
des filles de Nicaise Poschet et de Jacqueline
Dumoustier. Anne Gérard Poschet est née à
Macon le 7 août 1630. C'est par elle que le
domaine des Poschet passe à la famille de
Lespine puisqu'elle épouse le 5 avril 1656 à
Macon, Charles de Lespine, écuyer,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Rance
30 m2
à partir de 218€/sem
N° 61686
15/02/2016
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bailievre
480 m2
à partir de 1397€/sem
N° 61685
15/02/2016
Annonce de particulier - Tel : voir site

14 m2
3 pièces
375€/mois
N° 68787
20/03/2018
Superbe Chambre en colocation, parking et cave.
Beau comfort. Cet appartement pour coloction
vous ravira par son confort, son style et son
environnement. Son excellente situation permet
des accès faciles aux commerces, bus, écoles et
autoroutes. Il se compose d'un hall d'entrée,
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

90 m2
4 pièces
600€/mois
N° 67094
30/10/2016
CHAMBRE A LOUER DANS COLLOCATION
DANS UNE FERMETTE POUR UNE PERSONNE
SEULE ET SERIEUSE TRAVAILLANT OU
ETUDIANTE RENS 0487 28 58 23 REGION
HAINAUT PROCHE BW ET BRUXELLES 30 MIN
TRAIN PAS SERIEUX S ABSTENIR LOYER
PAYABLE EN MAINS PROPRES
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Maison Froidchapelle
froidchapelle
150 m2
8 pièces
475€/mois
N° 68566
19/11/2017
Propritaire , je vis seule , ma fille unique est en kot
a Namur et rentre un we sur 2. C'est une nouvelle
expérience pour moi, j'ai aménagé une toute
nouvelle chambre avec nouveau mobilier, nouvelle
literie,chauffage central, connection internet.
Evidemment le partage des espaces en commun
est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Appartement Mouscron
Mouscron
1961 m2
4 pièces
400€/mois
N° 68527
25/10/2017
Bel appartement situé dans une rue calme. Il
comprend 2 belles chambres sécurisé au 2ème
étage - ascenseur Appartement pour colocation.
2 chambres indépendantes entièrement meublées.
1 chambre occupée par une étudiante. L'autre
chambre est libre, un living, une cuisine équipée,
une ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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