Numéro 1 pour votre bien
ORPI Pacaux - Legrand Immobilier
arras.beffroi@orpi.com

ARRAS - PROCHE - Terrain - 707m2 env.
2

Terrain à bâtir de 707m viabilisé. 20m de
façade. Renseignement supplémentaires à
l’agence. retrouvez toutes nos annonces
sur www.orpiarras.com et sur www.orpi.
com
Ref 08532202BHHL

75 500 R FAI

NOUS CONTACTER

44, Rue des Trois Visages
62000 ARRAS

03 21 22 00 00

ARRAS - PROCHE - Terrain - 800m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 155m2 env.

Arras District Nord Terrain constructible
800 m2 facade 20 m Profondeur 40 m cos
0.5 PLU, CU et tous les documents en
agence www.orpiarras.com

10 minutes Arras sud. Maison saine à réagencer d’environ 150m2 habitables bâtie sur
630m2 de terrain. Usage d’habitation ou usage
mixte. Travaux à prévoir Idéal primo accédant
et investisseur(poss 2 appart) Retrouvez toutes
nos annonces sur www.orpiarras.com et
G
sur www.orpi.com
DPE

Ref 08532202CM2P

85 000 R FAI

Ref 08532202CBOX

90 000 R FAI

ARRAS - 2 Pièces - 25m2 env.

ARRAS - 3 Pièces - 65m2 env.

ARRAS - 3 Pièces - 110m2 env.

Appartement de type 2, situé en hyper
centre ville, d’environ 45m2 habitables.
Immeuble ancien et trés bien entretenu.
Agréable jardin commun. Retrouvez
toutes nos annonces sur www.orpiarras.
com et sur www.orpi.com
E

Vue magnifique pour ce T3 en trés bon
état, 65 M2.Cuisine independante, sdb; 2
chambres.Une cave et du stationnement
gratuit.

Dans une petite corpopriété avec de faibles
charges, appartement de 75m 2 + 36m2 de
grenier aménageable à découvrir. En duplex,
au second étage, idéalement situé, il développera après travaux 110m 2 habitable.
Retrouvez plus de photos sur www.
E
orpiarras.com et sur www.orpi.com
DPE

F

DPE

Ref 08532202C4YY

91 000 R FAI

DPE

Ref 085322024PYL

125 000 R FAI

Ref 08532202B47C

132 000 R FAI

ARRAS - Maison - 120m2 env.

ARRAS - 3 Pièces - 66m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 125m2 env.

Idéal 1ère acquisition. Maison de résidence
saine avec menuiserie double vitrage en
PVC. Elle se compose d’un séjour, cuisine
aménagée, salon. A l’étage, 4 chambres et
SDB. Chauffage central au fuel et cave.
Garage pouvant contenir 3 voitures.

Proximité de la Préfecture. Au 1er étage
d’une petite copropriété, appartement de
type 3 de 66m2 avec parquet. Lumineux,
il saura vous séduire. A visiter au plus
vite. Plus de photos sur nos sites, www.
orpi.com et www.orpiarras.com

Arras Sud Campagne Pavillon individuel
de plain pied, il se compose de 3 chambres, salon et séjour, cuisine ouverte, lingerie. 3 garages, le tout sur un terrain de
511 m2 www.orpiarras.com

E

E

DPE

Ref 0853220274T7

132 000 R FAI

www.orpi.com

DPE

Ref 08532202B47D

132 000 R FAI

Ref 08532202B8YM

www.orpi.com www.orpiarras.com
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44, Rue des Trois Visages
62000 ARRAS

03 21 22 00 00

ARRAS - 2 Pièces - 72m2 env.

ANZIN ST AUBIN - 2 Pièces - 52m2 env.

ARRAS - 5 Pièces et + - 78m2 env.

Arras centre ville Superbe duplex de 72
m 2 . Il offre un grand salon séjour avec
cuisine ouverte, chambre, bureau lingerie
et salle de bains. Cave www.orpiarras.
com

Face au golf d’Arras, appartement neuf de
type 2 de 52m2. Ensoleillé, avec son balcon
et ses emplacements de parking, cet appartement est à visiter. Coup de coeur assuré.
Immeuble BBC. Retrouvez toutes nos
annonces sur www.orpiarras.com et
B
sur www.orpi.com
DPE

Arras hyper Centre, magnifique T4 entierement rénové. Trés lumineux, duplex,
beaucoup de charme.

E

DPE

Ref 0853220253JD

160 000 R FAI

Ref 08532202CAMF

162 000 R FAI

F

DPE

Ref 085322028VUA

180 000 R FAI

ARRAS - 3 Pièces - 97m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 73m2 env.

ARRAS - Maison - 90m2 env.

Arras, place de la gare. Dans un immeuble
haussmanien, au 1er étage d’une petite copropriété, appartement de type F3 de 97m 2 à
conforter. Vue sur la place Foch. A visiter rapidement, offre sérieuse après découverte. Plus
de photos sur nos sites www.orpi.com et
E
www.orpiarras.com
DPE

Pavillon individuel de plain pied sur sous
sol complet. Séjour, cuisine, 2 chambres,
WC et SDB, grenier aménageable. www.
orpiarras.com

Construite en 2006, cette maison à l’état
neuf, proche du centre ville propose des surfaces harmonieuses. Son séjour carrelé
donne sur le terrain, sa cuisine équipée
moderne vous séduira et vous disposerez de
3 chambres à l’étage. Terrain en L
D
ensolleillé et garage en annexe.
DPE

Ref 08532202AYYS

184 000 R FAI

ARRAS - Maison - 140m2 env.

Maison des années 1930 de construction saine
et solide. Située à quelques minutes du centre
d’Arras, son séjour lumineux et ses 5 chambres
sont des atouts ainsi que son garage et la surface habitable. Prix du marché Retrouvez
toutes nos annonces sur www.orpiarras.
D
com et sur www.orpi.com
DPE
Ref 08532202CAWN

199 000 R FAI

www.orpi.com www.orpiarras.com

G

DPE

Ref 08532202AB47

189 000 R FAI

ANZIN ST AUBIN - Maison - 110m2 env.
A découvrir avant toutes décisions. Maison en briques sur son terrain clos de 390m2 avec séjour de
30m 2 , grande cuisine ouverte équipée de 20 m2
donnant sur le jardin. A l’étage SDB équipée et 3
chambres parquetées. Tout confort avec garage
électrique, CC gaz de ville et double vitrage. Située
à quelques minutes du centre d’Arras sur un
D
secteur résidentiel, elle saura vous séduire.
DPE
Ref 085322028HMP

199000R FAI

Ref 08532202743K

189 000 R FAI

ST LAURENT BLANGY - Maison - 121m2 env.
SECTEUR RECHERCHE !!! Au coeur du val de scarpe
Vous trouverez cette jolie maison de ville de 120m2
habitable offrant 4 belles chambres, cuisine équipée
avec coin repas, salon/ séjour avec cheminée feu de
bois, le tout sur un ravissant terrain. Garage, cave
viennent completer sa prestation. Retrouvez plus
de photos sur www.orpiarras.com et orpi.
E
com
DPE
Ref 085322028TBY

205000R FAI

www.orpi.com

Numéro 1 pour votre bien
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62000 ARRAS

03 21 22 00 00

ARRAS - 3 Pièces - 101m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 145m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 135m2 env.

Appartement dans résidence cotée et sécurisée proche préfécture, composé de 2
chambres, vaste séjour avec accès balcon,
cuisine indépendante. Ascenseur, box fermé,
cave. Coup de coeur assuré ! Retrouvez
toutes nos annonces sur www.
D
orpiarras.com
DPE

Fermette en pierres blanches à quelques
minutes d’Arras. Composée d’un vaste
séjour de 45m2, grande cuisine équipée, WC,
SDB et 3 chambres à l’étage. Jardin clos
avec garage et 100m 2 de dépendances.
Retrouvez plus de photos sur www.
E
orpiarras.com
DPE

District Sud Pavillon individuel, tout
confort, offrant cuisine équipée, un vaste
salon-séjour avec cheminée, 2 salles de
bain, 3 chambres,cave, garage et jardin.
Retrouvez toutes nos photos sur www.
orpiarras.com.
E

Ref 08532202AF85

208 000 R FAI

Ref 08532202B83D

212 000 R FAI

DPE

Ref 08532202CHKN

215 000 R FAI

ARRAS - Maison - 150m2 env.

ARRAS - Maison - 130m2 env.

Maison - 130m2 env.

A quelques pas de la gare d’Arras, maison
de ville tout confort avec jardin et garage.
Séjour, salon, cuisine, 4 chambres. Ccgaz
Retrouvez plus de photos sur www.
orpiarras.com et sur www.orpi.com

Arras - Beaurains Charmante maison de
1930, rénovée avec goût, qui se compose
d’une cuisine ouverte, 4 chambres, jardin et
un garage 2voitures. Proche toutes commodités. A ne pas rater! Orpi vous propose la
garantie revente sur ce bien. Toutes
E
nos annonces sur www.orpiarras.com DPE

Pavillon individuel de 1985. jardin clos
avec piscine couverte et grande véranda.
Elle propose 130m2 habitable dont séjour,
cuisine équipée, 4 chambres dont une au
RDC.

E

DPE

Ref 08532202BMUN

237 000 R FAI

Ref 08532201P4QE

239 000 R FAI

F

DPE

Ref 085322026XFU

245 000 R FAI

ARRAS - PROCHE - Maison - 115m2 env.

Maison - 111m2 env.

ARRAS - Maison - 118m2 env.

Pavillon individuel sur sous-sol complet
situé à 5 minutes au nord d’Arras, 115m2
habitables composés d’un séjour, une cuisine indépendante, 2 chambres au RDC et 2
à l’étage. Jardin, garage Retrouvez plus de
photos sur www.orpiarras.com et sur
C
www.orpi.com
DPE

Au nord d’Arras Pavillon individuel de
semi plain pied, récent. Tout confort,
offrant un grand salon séjour, une cuisine
ouverte, 4 chambres. garage, jardin. Accés
rapide autoroute A1. Proche de toutes
commodités www.orpiarras.com
D

Belle maison de ville située quartier mairie.
Jolie salon/ séjour, cuisine équipée très
lumineuse, 3 chambres et un grenier aménagé. Possibilité de louer un garage à deux
pas de la maison. Retrouvez toutes nos
annonces sur www.orpiarras.com

Ref 08532202BR5C

248 000 R FAI

www.orpi.com

D

DPE

Ref 08532202C3BZ

260 000 R FAI

DPE

Ref 085322029F7J

267 500 R FAI

www.orpi.com www.orpiarras.com
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ST LAURENT BLANGY - Maison - 195m2 env.

ARRAS - Immeuble

MONT ST ELOI - Maison - 185m2 env.

District recherché: Superbe maison de ville
idéalement située à 5min de la gare. Charmant petit salon, Vaste séjour, grande cuisine équipée, 4 chambres, dressing. Terrasse,
beau jardin, cave. Retrouvez toutes nos
annonces sur www.orpiarras.com

A deux pas de la gare d’Arras, immeuble à
usage locatif. 3 appts et un local commercial pouvant atteindre 32 000 R/an.
Renseignements complémentaires à
l’agence. Prevoir de très gros travaux.
www.orpiarras.com

A 10mn au Nord d’Arras, trés belle
maison en pierres blanches. Aucun travaux à prevoir. Vaste sejour, salon, cuisine équipée,4 chambres, 2 sdb, salle de
jeu. Garage et dependances. Visite virtuelle complète en agence.
D

D

DPE

Ref 085322029CIZ

270 000 R FAI

DPE

Ref 08532202AJWF

274 000 R FAI

Ref 085322028NT7

295 000 R FAI

ARRAS - PROCHE - Maison - 165m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 150m2 env.

ARRAS - PROCHE - Maison - 184m2 env.

Fermette à quelques minutes d’Arras. L’authenticité et le
volume sont les charmes de cette demeure de 165m 2
habitables, sur son terrain clos et arboré de 700m2. 3
chambres et bureau avec poutres apparentes, grande cuisine équipée, salon/ séjour de 54m2 avec double foyer.
Lumineux et bien exposé ce coup de c?ur est à visiter
avant toutes décisions. Retrouvez plus de photos
sur www.orpiarras.com et sur www.orpi.com
C

Pavillon contemporain individuel de 2009. Ses
150m2 habitables vous séduiront par son séjour
vaste et lumineux, sa cuisine équipée moderne, 4
chambres dont une en rez-de-chaussée, garage
double, cave, le tout à l’état neuf sur son terrain
de 600m 2 . Retrouvez toutes nos annonces sur
www.orpiarras.com et sur www.orpi.com
C

District Superbe fermette de 185 m2 Habitable. Elle offre de beaux volumes, en rdc
cuisine, salon sejour, veranda, bureau, salle
de bains, à l’etage 4 chambres. Garage,
terasse dependances le tout sur un grand
terrain. www.orpiarras.com

DPE

Ref 08532202BMJD

295000R FAI

C

DPE

Ref 08532202C492

353000R FAI

DPE

Ref 085322027358

365 000 R FAI

ARRAS - PROCHE - Maison - 160m2 env.

ARRAS - Immeuble

WARLUS - PROCHE - Maison - 270m2 env.

Pavillon individuel avec piscine sur son
terrain arboré de 7000m2 avec ses 160m2
habitable. Elle offre 5 chambres, sejour
vaste, cuisine équipée, garage 3 voitures
et hangar de 150m 2 idéal pour artisan.
www.orpiarras.com
D

Immeuble en pierres blanches au pied du beffroi
d’Arras. Avec ses 5 places de parking privatif, il développe plus de 350m2 de surface à usage de bureaux
ou d’habitations. L’authenticité et le cachet ont été
préservés avec parquet chevrons et cheminée.
Superbe cave voutée. Immeuble en excellent état.
Retrouvez toutes nos annonces sur www.
F
orpiarras.com et sur www.orpi.com
DPE

Arras ouest Pavillon individuel authentique.
Plus de 250m2 habitable pouvant valoriser
une profession libérale, 1 habitation principale et deux petits appartements pour les
enfants ou tout simplement une belle surface pour une grande famille. www.
D
orpiarras.com
DPE

DPE

Ref 08532202AEWR

374 000 R FAI

www.orpi.com www.orpiarras.com

Ref 08532202CQ49

383000R FAI

Ref 08532202AF2I

407 000 R FAI

www.orpi.com

