
N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Étage: R+3
Bâtiment: A

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Chambre 
Salle de bain
Bureau

Total surfaces habitables

21.31
12.42
5.20
5.72

44.65

m²

Lot 18

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 



N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Salle de bain
Dégagement

Total surfaces habitables

16.20
5.75
3.09

25.03

m²

Lot 19

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 

Étage: R+3
Bâtiment: A



N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Chambre
Salle de bain
Bureau

Total surfaces habitables

21.39
12.56
5.20
5.72

44.87

m²

Lot 20

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 

Étage: R+3
Bâtiment: A



N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Chambre
Salle de bain
Entrée
Cellier

Total surfaces habitables

23.81
12.31
5.15
5.17
0.77

47.20

m²

Lot 21

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 

Étage: R+3
Bâtiment: A



N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Chambre
Salle de bain
Entrée
Rangement
Cellier

Total surfaces habitables

22.96
14.89
6.24
3.51
6.93
2.33

56.86

m²

Lot 22

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 

Étage: R+3
Bâtiment: A



N

Marcq en Baroeul - 181 rue Jules et Fernand Delcenserie

Plan d’Aménagement

Tableau de surfaces

Séjour/Cuisine
Chambre
Salle de bain
Entrée
Cellier

Total surfaces habitables

24.07
12.29
5.21
5.13
0.73

47.42

m²

Lot 23

Nota: Document non contractuel sous réserves d’autorisations administratives et de modalités d’éxécution techniques. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités techniques et des 
tolérances d’exécution (à 5% près) tant en ce qui concerne les dimentions libres que les équipements.
Les éléments de mobiliers et d’installations figurant sur le plan ont été dessinés à titre d’exemple d’aménagement et ne constituent de ce fait aucun service ni fourniture contractuelle. 

Étage: R+3
Bâtiment: A


