
Appartement en plein centre ville (rue du cygne) - 2 chbres - salon, cuisine, salle de bain - 3ème étage. loyer: 440 
€ + 80 € de charges. libre le 1er juillet.  Tél: 0473453561

560€
Tournai ch de renaix, vaste appart à louer au rez, impec et tt confort, très lumineux, cour, véranda, chauffage 
central gaz, sdb (baignoire et douche), 2 chambres séparées, living ou 3 ème chambre ( modulable), salon, 
cuisine équipée (cuisinière, frigo, meublé, . . . ), cave séche
proche des commerces : boucherie, pharmacie, librairie, supermarché…. 
prix; 560€/mois + 120 € provisions de charges mensuelle. 
eau/gaz/élect/tv
références et preuves de revenus stables exigées.
caution: 2 mois de loyer. 
pas d'animaux, 
bail de 1 an, renouvable. 
pour personnes soigneuses et calmes
libre 20/06/2012
visite 0495/341718 

appartement à louer situé chaussée de lille 305 tournai, comprenant 3 chambres, sdb, cuisine équipée, living, 
mezzanine et cave individuelle, totalement renové double vitrage. 
renseignement agence trésorimmo, 1 rue morel 7500 tournai tél: 069 84 40 96 

appartement très lumineux centre ville
idéal 2 étudiants
2 chambres, cuisine équipée, salle de bain avec douche, meuble avec lavabo, wc
chauffage central gaz, compteur électrique individuel, tv distribution, interphone
500€ + 50€ avance sur charges
libre 1er septembre
pour les visites tél: 0479685914
de 9 à 19 h
de france: 00 32 479685914 

a louer appartement spacieux et lumineux composé de: salon, salle à manger, vestiaire, cuisine équipée, terrasse, 
salle de bain, 2 chambres. idéal pour couple sans ou avec 1 enfant. libre le 1 er août. 
pour tous renseignement concernant le loyer et la prise de rendez vous pour les visites téléphoner au 069/22. 
52. 63 

à louer à tournai
rue duwez 3
rez de chaussée, ni cour ni jardin
comprend deux grandes chambres avec mezzanines bien éclairées, 
cuisine semi-équipée, salle de douche et wc, 
1 séjour commun
chauffage central 
chassis double vitrage
carrelage au sol 
490 euros
provision charges 130 euros 
pour électricité-gaz-eau, 
décompte réel en fin d'année
libre le 1er septembre 2012
visites : 
lundi et jeudi de 16 h 30 à 19 h, 
sonner à la sonnette du bas : ' stop the pub'
ou sur rendez-vous au 0494925281
pour tout renseignement : junalo@belgacom. net 



a louer grand appartement a tournai place crombez 9 a 7500 tournai
2 chambres -grand living -nouvelle cuisine equipee wc et salle d eau à part
et debarras
libre fin juin - 2 mois de caution sont demandés - pas d'animaux- prix 620 euros comprenant chauffage au gaz et 
eau - electricité à charge du locataire - bâtiment sécurisé 
Tél: 0475/868427 

appartement aux deuxieme étage, situé au quai des salines n°2, à coté du magasin colruijt. 
composé de 2 chambres, 1 salle de douche (lavabo, wc, douche), 1 cuisine semi équipée (petit frigo, cuisiniere au 
gaz, hotte, évier, espace de rangements), salon, salle à manger, cave. 
450 euros / mois (deux mois de caution) disponible à partir du premier aout. 
contact au 0486 / 464. 414 

a louer apt 2 ch type loft 580€
ascenseur privatif possibilité meuble 
fiches de salaire exiges 
caution 2mois (banque)
tel: pour renseignement et visite 
0478/614142 

a louer
appartement 2 chambres situé près du parc de l'hôtel de ville, entre le conservatoire de musique et le palais de 
justice. 
l'appartement est situé au 2ème étage (sans ascenseur) et est composé d'un salon- salle à manger, d'une petite 
cuisine semi-équipée, d'une grande salle de bain, d'un wc, d'une grande chambre et d'une plus petite. accès au 
garage pour vélos. 
loyer : 550€ sans charges
caution : 2 mois de loyer
libre le 01 juillet 2012
visite sur demande 
Tél: 069/21 09 29 ou 0491/74 52 72 

530€
TOURNAI (L064), rue des Puits l' Eau 22 - 3ème étage. Appartement avec un hall, living, cuisine équipée, salle de 
bains, 2 chambres. Chauffage central gaz. Caution de 2 mois. Pas de frais d'agence. Libre au 1/7. AGENCE 
LECLERCQ Tél. 069891891 Réf. annonce : 827 

550€
Appartement de style DUPLEX situé sur les boulevards comprenant: Hall d'entrée, séjour, cuisine semi-équipée, 
salle de bain, 2 chambres. Libre le 1er mai 2012. PRIMMO Tél. 069227801 Réf. annonce : 1437 

570€
TOURNAI (L022), Terrasse de la Madeleine 6. Appartement avec un hall, living, wc, cuisine, salle de bains, 2 
chambres, garage. Libre au 1/7/2012. Caution de 2 mois. Pas de frais d'agence. AGENCE LECLERCQ Tél. 
069891891 Réf. annonce : 753 

560€
Belle Appartement au 1er étage avec terrasse. Charment Living, Cuisine super équipée Une chambre + Une plus 
petite. Salle de Douche et Lavabo WC séparé Cave à disposition. TRESOR IMMO Tél. 06984.40.96 Réf. annonce : 
32-886 

580€
Splendide Appartement en quartier résidentielle avec ascenseur, Composé d'une cuisine équipée, coin repas, 
living, Deux chambres et Salle de Bain TRESOR IMMO Tél. 06984.40.96 Réf. annonce : 67-248/688 SD 



Sympathique petit appartement- duplex sis au 2eme étage dans maison sise  au centre ville.Séjour, cuisine 
équipée, wc, A l'étage : hall, petite salle de bain avec bain et lavabo, 2 petites chambres mansardées.LOYER : 480 
euro(s)/mois +15 euros charges communes (entretien et élect. commun et entretien annuel de la chaudière)A 
partir du 1er juillet 2011
Carre immobilier Téléphone: 069/225082 

590€
Dans un immeuble de trois appartements, appartement au rez-de-chaussée - A proximité de la gare, appartement 
de 70 m² situé au rez de chaussée d'un immeuble qui sort de deux ans de rénovation et bénéficie de l'énergie 
durable!Comprenant : hall d'entrée avec vestiaire, séjour de 28 m² incluant cuisine full équipée (meubles, lave-
vaisselle, four, vitrocéramique, frigo et congélateur).Hall de nuit qui dessert deux chambres ou une chambre et 
un bureau. Placards intégrés.Wc séparé. Salle de douche avec évier suspendu et raccordement lave-linge.Cour de 
8 m². Grande cave.Grande qualité d'isolation (thermique et accoustique), bénéficiant du label PEB A avec 
isolation sol, murs, plafonds. Panneaux photovoltaïques, récupération d'eau de pluie.Tous les luminaires, stores 
et rideaux sont installés. Entretiens des communs et de la chaudière sont compris dans le loyer.Frais de 
fonctionnement/utilisation : 70 €/mois + électricité! CENTURY 21 - ALL IN Tél. 069212171 Réf. annonce : 
VD706-1
Dépôt de garantie : Nous consulter

Montant des charges : 70 €

Sympathique et confortable appartement 2 chambres sis au 2ème étage, proximité gare, entrée centre ville. 
Comprenant : séjour, cuisine équipée, hall de nuit, 2 chambres et 1 salle de bain avec wc. 
Libre le 1er août 2012 
Loyer : 550 euros 
Compteurs individuels eau/gaz/électricité. 
Carre immobilier 
Téléphone: 069/225082 

520€
TOURNAI (L043), rue des Régiments des Chasseurs à Cheval 20. Appartement avec un hall, séjour, salle de bains, 
cuisine non équipée, 2 chambres, cave. Libre au 1/8/2012 - Chauffage central gaz - Pas de frais d'agence.
Agence leclerc 069.891.891 

550€
Appartement  sis au 2ème  étage comprenant : beau séjour avec cuisine semi-équipée, hall de nuit, 2 chambres, 
wc, sdbcavechauf. central gaz (compteurs individuels eau/gaz/élect)LOYER : 550 euro(s)/mois 
LIBRE MI-AOUT 2012
carre immobilier 069/225082 

550€
Tournai centre, à deux pas de la place de Lille, appartement (60m²) situé au 1er étage sans ascenseur 
comprenant: hall d'entrée, séjour (+/- 20m²), cuisine semi équipée avec passe plat, hall de nuit, 2 chambres, sdb 
avec baignoire lavabo et wc. Volet à l'arrière. Loyer: 550eur + charges communes. Libre de suite. 
Primmo Téléphone: 069/227801 

550€
Appartement proche du centre de Tournai, composé de: living lumineux avec cuisine équipée ouverte, salle de 
bain (baignoire, lavabo et emplacement pour machine à laver, 2 chambres. 
Abbrimo Téléphone: 056/48.00.98 

570€



Chouette appartement sis au1er étage comprenant hall, salon, 2 chambres, wc, cuisine équipée, salle de 
bain.Lumineux et agréable. cc. gaz. double vitrageLoyer : 570 euro(s)/moisLibre le 1er août 2012 
carre immobiler Téléphone: 069/225082 

570€
Descriptif: Appartement avec un hall, séjour, wc, cuisine, salle de bains, 2 chambres 1 garage. 90M² 
leclerc tél.: 069/891.891 

500€
Descriptif: Appartement avec un salon, cuisine, salle de bains, 1 chambre, 1 chambre supplémentaire à l'étage, 
cave. 
leclerc tél.: 069/891.891 

550€
Tournai centre, à deux pas de la place de Lille, appartement (60m²) situé au 1er étage sans ascenseur comprenant: hall 
d'entrée, séjour (+/- 20m²), cuisine semi équipée avec passe plat, hall de nuit, 2 chambres, sdb avec baignoire lavabo et 
wc. Volet à l'arrière. Loyer: 550eur + charges communes. Libre de suite.
Primmo 00/32/69/22.78.01 

625€
En centre ville, appartement entièrement remis à neuf au 3e étage sans ascenseur. Hall d'entrée, living (salon-salle à 
manger), cuisine super équipée, placard/ dressing, salle de douches avec lavabo, meuble de rangements et douche 
italienne, 2 chambres. Loyer: 625eur + pas de charges communes. C.C gaz. Compteur séparé. 

Tournai, 600€ Réf.: 149
Tournai centre, au 2éme étage, duplex neuf 2 chambres dans petite résidence de 4 appartements
Première occupation aprés travaux.

AGENCE DELTA Tél. +32 (0)69 23 28 88 

a louer tournai centre rue roc saint nicaise 
appartement 2 grandes pièces+ cuisine+ salle de bain
très calme et espace vert. 

loyer: 420 euros par mois 
Tél: 0494/48.93.16. 

a louer tournai centre (rue st martin)
maison 3 chambres-chauffage central-
cuisine équipée-terrasse-

loyer: 430 eur/mois

prendre contact par téléphone au 0494/48. 93. 16 




