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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Immeuble MIANNAY ( Somme - 80 )

Surface : 300 m2

Prix : 117000 €

Réf : VI084-PLACE - 

Description détaillée : 

SEULEMENT DANS VOTRE AGENCE PLACE DE L'IMMO

L'agence place de l'IMMO a le plaisir de vous faire découvrir sur le secteur de Miannay (proche Abbeville, axe autoroute

A16 A28, 15 mns de la Baie de Somme) un ensemble immobilier comprenant :

Une maison de 120  m²

Un bâtiment de 180  m² (bureau)

Une dépendance de 100  m²

Box de rangements.

La maison se compose d'une entrée desservant un séjour (salle salon) une cuisine, un couloir de dégagement

disposant une chambre, une salle de bain, les sanitaires indépendants et un espace laverie.

A l'étage :

Un couloir desservant trois chambres, un bureau, les sanitaires et une salle d'eau.

2 éme étage :

Un comble de 65  m² sur dalle béton aménageable.

La Mason peut se diviser en deux ou trois logements.

La partie bâtiment se compose de plusieurs bureaux et d'un Rez de

jardin  pouvant accueillir 5 à 6 logements.

La dépendance :

d'une superficie de 100  m² peut être aménagée en stationnement pour la création des futurs logements.

Les box :

Ils peuvent être aménagés pour accueillir, un local poubelle et un local vélo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189484voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189484/immeuble-a_vendre-miannay-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison CAMBRON ( Somme - 80 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 263000 €

Réf : VM1083-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence place de l'IMMO a le plaisir de vous faire découvrir sur la commune très prisé de Cambron, ( proche Baie de

Somme, Abbeville)

Un pavillon individuel aux normes RT 2012 encore sous garantie décennale comprenant :

Une entrée desservant un vaste espace salle salon ouvert sur une cuisine entièrement équipée et aménagée (50m2 ), 

un couloir de dégagement disposant une chambre, et une salle de bain avec les sanitaires.

A l'étage :

un palier bureau, deux chambres et les sanitaires indépendants.

Le tout sur 405 m2 de terrain clos et arboré.

attraits extérieur du bien :

clôture rigide avec claustra.

-Portail coulissant automatisé.

-Cour de stationnement pouvant accueillir plusieurs véhicules.

-Terrasse

-Chalet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139254/maison-a_vendre-cambron-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Immeuble ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 225 m2

Prix : 251000 €

Réf : VI076-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence place de l'immo a le plaisir de vous faire découvrir sur la commune d'Abbeville, un immeuble de rapport

composé de six appartements comprenant :

Un F3 loué 495 euros / mois hors charges

Un F2 duplex loué 440 euros  / mois hors charges

Un F2 duplex loué 430 euros/ mois hors charges

Un studio indépendant loué 320 euros / mois hors charges

Un studio loué 295 euros / hors charges

Un studio T1  loué 320 euros / mois hors charges

Les charges sont de l'ordre de 20euros / mois pour une personne ou 25 euros pour deux personnes.

La rentabilité du lot est de l'ordre de 2300/ mois , soit 27 000 euros brut par an.

les gros plus :

compteur  électrique individuel

double vitrage

proche de la gare

proche centre ville

Hésitez pas à me contacter au 06 74 71 38 09 pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990765/immeuble-a_vendre-abbeville-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison LAMOTTE-BULEUX ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VM1029-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence place de l' IMMO à le plaisir de vous faire découvrir sur le secteur de Lamotte Buleux, une longère  picarde

comprenant :

Une entrée desservant une vaste pièce de vie (salle salon cuisine ouverte), un bureau, un couloir de dégagement

disposant deux chambres, une salle de bains et les sanitaires indépendants.

A l'étage : Un comble aménageable avec l'accès déjà existant (escalier)

Le tout sur 800  m² de terrain clos et arboré, avec dépendances et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943064/maison-a_vendre-lamotte_buleux-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison FONTAINE-SUR-SOMME ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 11000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 190000 €

Réf : VM1009-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence PLACE DE L'IMMO à le plaisir de vous faire découvrir sur la commune de Fontaine sur Somme, deux chalets

habitables à l'année avec piscine chauffée (pompe à chaleur) et vue sur les étangs comprenant :

le chalet en bois d'une superficie de 75  m² se compose,

d'une entrée desservant un espace de vie, d'une cuisine ouverte équipée et aménagée, d'un couloir de dégagement

disposant trois chambres, une salle d'eau avec les sanitaires, et un coin salon amenant sur la terrasse et la piscine.

Le chalet en clin gris d'une superficie de 55  m² habitables se compose, d'une terrasse sur l'avant donnant accès à un

espace de vie avec cuisine aménagée, un coin salon avec accès terrasse et vue sur les étangs, une salle d'eau avec les

sanitaires et deux chambres.

Le tout sur 11000  m² de terrain clos et arboré, avec deux étangs de pêche de 3000 m² et 500  m² (gardons, tanches,

carpes, brèmes, et carnassiers) idéal pour les parties de pêche en familles ou avec les  amis, un Mobil-home aménagé

avec coin cuisine et deux chambres, un local technique pour la machinerie de la piscine ainsi qu'un espace sanitaires

(douche, wc ) attenant au local technique, un atelier, et divers dépendances.

LES GROS PLUS

habitables à l'année

électricité aux normes

assainissement aux normes et individuel

30 km de la baie de somme

proche gare

proche chemin de halage

proche commerces (Pont-Rémy, Airaines)

piscine chauffée (pompe à chaleur)
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

vallée de la somme

 ?form-adresse=true&amp ;isCadastre=false&amp ;city=Fontaine-sur-Somme&amp ;type=housenumber&amp

;typeForm=adresse&amp ;codeInsee=80328&amp ;lon=1.933655&amp ;lat=50.035451&amp ;go_back=%2F&amp

;propertiesType=housenumber&amp ;adresse=18+Grande+Rue%2C+80510+Fontaine-sur-Somme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869997/maison-a_vendre-fontaine_sur_somme-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : VM1070-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence PLACE DE L'IMMO vous propose en EXCLU une maison de ville actuellement louée 750E/mois comprenant :

Au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon, une salle de bain et des sanitaires.

Au 1er étage : deux chambres

Au 2ème étage : deux chambres

Le tout sur 440m² de terrain avec dépendances.

Idéal pour INVESTISSEMENT locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858866/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Terrain LAMOTTE-BULEUX ( Somme - 80 )

Surface : 800 m2

Prix : 54000 €

Réf : VT097-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence PLACE DE L'IMMO a le plaisir de vous découvrir sur la commune de Lamotte- Buleux,

un terrain constructible d'une superficie de 800 m2 à viabiliser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15261548/terrain-a_vendre-lamotte_buleux-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126500 €

Réf : VM1032-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence PLACE DE L'IMMO a le plaisir de vous faire découvrir sur Abbeville, une maison mitoyenne proche du centre

ville et des zones commerciales comprenant :

Un couloir desservant un espace salle salon, une cuisine équipée et aménagée, et une salle de bain avec les sanitaires.

A l'étage:

un couloir disposant deux vastes chambres et un comble aménageable au second étage.

La partie extérieure se compose d'une jolie cour de 28 m² ensoleillée et d'une dépendance.

LES GROS PLUS :

double vitrage et volets roulants

proche centre ville

proche axe autoroute

proche zone commerciale

idéal primo accédant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15218218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15218218/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU- ( Somme - 80 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147000 €

Réf : VM1018-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence place de l' IMMO à le plaisir de vous faire découvrir sur le secteur de Saint Quentin Lamotte, proche des trois

villes soeurs et du bois de Cise( moins de 10km de la MER ), un pavillon individuel comprenant :

Une entrée desservant un salon, une vaste salle à manger, une cuisine partiellement équipée donnant sur les

extérieurs, une salle d'eau avec les sanitaires indépendants, et une chambre de Palin pied.

A l'étage:

un palier desservant deux chambres

Le tout sur 348 m² de terrain clos et arboré avec une dépendance, une cave et une terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780834/maison-a_vendre-saint_quentin_la_motte_croix_au_-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126500 €

Réf : VA1993-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence PLACE DE L'IMMO à le plaisir de vous faire découvrir un appartement de 70  m² dans une résidence

sécurisée situé en centre ville d'Abbeville

comprenant :

Un couloir  desservant un séjour, une cuisine partiellement équipée, les sanitaires indépendants, une salle de bains, et

deux chambres, dont une chambre pouvant être aménagée en suite parentale. (un espace lave mains et penderie

existant situé au fond de la chambre )

LES GROS PLUS :

possibilité d'acquérir un garage dans la résidence

-centre ville

-résidence sécurisée

-double vitrage

-demi palier de quatre marches pour accéder au logement

-proche gare

-proche chemin de halage

-cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14532535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14532535/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Maison PONT-REMY ( Somme - 80 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VM1004-PLACE - 

Description détaillée : 

L'agence place de l'immo à le plaisir de vous faire découvrir sur la commune de Pont Rémy, un maison sans travaux

comprenant :

Une entrée desservant une salle, un salon, une cuisine équipée et aménagée indépendante, une buanderie (pouvant

être transformée pour accueillir une chambre plain pied), une salle de bains et les sanitaires.

1 er étage :

Un couloir  disposant, un vaste palier, deux chambres  et une salle d'eau avec les sanitaires indépendants.

2 éme étage :

Une chambre palière avec un point d'eau et les sanitaires, et une chambre .

Le tout sur 340 m² de terrain clos et arboré, avec une cave complète, et une entrée annexe sur l'arrière de la propriété

pouvant accueillir l'emplacement de plusieurs véhicules .

Les  gros plus du bien :

- électricité moins de 10 ans

- tout à l'égout

- chauffage par géothermie avec puit artésien (système eau eau) faible consommation

- isolation complète de l'habitat (200 MM de laine de verre)

- double vitrage et volet roulant

- salle de bains neuve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14461582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14461582/maison-a_vendre-pont_remy-80.php
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PLACE DE L'IMMO

 59, Place MAX LEJEUNE
80100 ABBEVILLE
Tel : 03.22.29.06.00
Siret : 81065611600029
E-Mail : devauchellec@gmail.com

Vente Terrain HUCHENNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 1940 m2

Prix : 37000 €

Réf : VT094-PLACE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisable sis sur la commune d'HUCHENNEVILLE d'une surface de 1940m².

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13619627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13619627/terrain-a_vendre-huchenneville-80.php
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