
 13 appartements
 723 av. de Dunkerque 59160 LILLE-LOMME
 PRIX DE VENTE

SCCV « La Maison du Bourg »
RCS Lille Métropole en cours

Document non contractuel
Prix de vente dans la limite des stocks disponibles 

Prix valables au 06/03/2023

Lot Type Surface 
habitable

Balcon ou 
terrasse

Surface 
totale

Etage Orientation

Prix de vente 
de 

l'appartement 
TTC

Numéro de parking 
ou garage

Prix de 
vente du 

parking ou 
garage TTC

Prix de vente 
TTC 

stationnement 
compris

12 type 2 44,25 m² 9,00 m² 53,25 m² étage 1 sud vendu parking n°1 10 000 €   vendu

13 type 2 44,25 m² 9,00 m² 53,25 m² étage 1 sud vendu parking n°2 10 000 €   vendu

22 type 2 44,25 m² 5,50 m² 49,75 m² étage 2 sud 237 000 €      parking n°5 12 000 €   249 000 €      

23 type 2 44,25 m² 5,50 m² 49,75 m² étage 2 sud vendu parking n°8 12 000 €   vendu

11 type 3 65,97 m² 7,00 m² 72,97 m² étage 1 sud vendu parking n°6 10 000 €   vendu

14 type 3 72,05 m² 57,00 m² 129,05 m² étage 1 sud-ouest vendu parking couvert n°10 13 500 €    

15 type 3 71,63 m² 24,87 m² 96,50 m² étage 1 ouest vendu parking couvert n°12 15 000 €   vendu

21 type 3 65,97 m² 8,00 m² 73,97 m² étage 2 sud vendu parking n°9 10 000 €   vendu

24 type 3 72,05 m² 12,00 m² 84,05 m² étage 2 sud-ouest vendu box n°14 15 000 €   vendu

25 type 3 71,60 m² 9,50 m² 81,10 m² étage 2 ouest vendu box n°13 15 000 €   vendu

31 type 3 60,30 m² 9,60 m² 69,90 m² étage 3 sud vendu parking n°3 10 000 €   vendu

32 type 3 62,70 m² 25,00 m² 87,70 m² étage 3 sud vendu parking n°4 10 000 €   vendu

33 type 4 89,10 m² 38,00 m² 127,10 m² étage 3 sud-ouest vendu box n°15 + box n°16 30 000 €   vendu

+ frais de Notaire : 3 % du prix de vente
   Livraison : 1er trimestre 2024


