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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison FRIVILLE-ESCARBOTIN ( Somme - 80 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 185900 €

Réf : 814-THIENPONT - 

Description détaillée : 

DANS UN BOURG TOUS COMMERCES, A 15 KM DE MERS LES BAINS - LE TREPORTetnbsp;ET etnbsp;DE SAINT

VALERY SUR SOMME, A 25 MINUTES D'ABBEVILLE L'agence Cyril Thienpont Immobilier vous propose :etnbsp; CE

PAVILLON INDIVIDUEL DE BONNE CONSTRUCTION, OFFRANT 130 M² HABITABLES, UN SOUS SOL ET

JARDINetnbsp; Comprenant au rez-de-chaussée :etnbsp;D'un Hall d'entrée, d'une pièce de vie de 27 m² avec poêle à

bois, d'une cuisine récente aménagée et équipée, pour laquelle la cloison avec le séjour n'est pas porteuse, ce qui

pourrait faire une grande pièce de vie ouverte de 38 m², une véranda de 25 m² (créée il y a 4 ans) avec une arrière

cuisine et un salon, un petit dégagement offrant une chambre (parquet bois), une salle d'eau et un WC.etnbsp; A l'étage

:etnbsp;Un grand palier de 10 m², possibilité de créer un espace bureau, deux belles chambres de 11.6 et 12.2 m² avec

chacun un grand placard, une deuxième salle de bains avec WC.  Cette maison dispose également d'un sous sol

complet avec garage, cave, et chaufferie / lingerie. etnbsp; Le chauffage est au bois et gaz de ville, les menuiseries sont

récentes en double vitrage avec volets roulants électriques. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir dans la

maison (sanitaires etamp; revêtements murs) Le tout offrant un joli jardin exposé Sud-Ouest, pour une surface de 585

m² au total, entièrement clos.etnbsp; Idéale pour une première acquisition ou pour s'installer à la ville, cette maison sera

peut être votre prochaine habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545251/maison-a_vendre-friville_escarbotin-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183200 €

Réf : 812-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A ABBEVILLEA 5 MINUTES DU CENTRE VILLE PROCHE DE LA ZONE COMMERCIALE INTERMARCHE,etnbsp;DE

LA GARE et DES RESEAUX AUTOROUTIERS (A28 / A16) L'Agence cyril Thienpont Immobilier, vous propose cette

maison sur sous-sol, mitoyenne d'un côté, elle comprend : Au rez de chaussée :Une entréeUne cuisine -

séjouretnbsp;pour 23m²Une salle de bainsetnbsp;de 3.50m²Un wcA l'étage :Un palierTrois chambresetnbsp;de 11 / 9.70

et 10m²Un grenier aménageable au deuxième étage.etnbsp; Un sous sol complet compartimenté. Un garageetnbsp;en

fond de jardin avec atelier. Chauffage central au Gaz de Ville.  Une terrasseetnbsp;et un jardin d'environ 150m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531305/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison BEHEN BA©HEN ( Somme - 80 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 132100 €

Réf : 685-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 MINUTES D'ABBEVILLE,etnbsp;SUR L'AXE ABBEVILLE / HUPPY,etnbsp; L'agence Cyril Thienpont

Immobilieretnbsp;vous propose cette MAISON EN BRIQUESdeetnbsp;110 m² habitablesetnbsp;environ.etnbsp; Elle

comprend :etnbsp; Au rez de chaussée :etnbsp; un séjour de 31 m² en deux parties : etnbsp;salle à manger et salon

;etnbsp;une cuisine avec un cellier attenant,etnbsp;un petit sas (accès étage) et WC.etnbsp; Au premier étage :etnbsp;

Un palier,etnbsp;une grande chambre de 18.5 m²,etnbsp;un dressing ou bureau,etnbsp;une chambre de 12 m²,une salle

d'eau.etnbsp;Au deuxième étage :etnbsp;un palier desservant une troisième chambre de 13.5m².etnbsp; Cette maison

bénéficie d'une cave, d'une belle cour gravillonnée avec portail permettant de stationner la voiture et d'un jardin pour

une contenance totale de 600 m²etnbsp;env.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531304/maison-a_vendre-behen-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison BUIGNY-L'ABBE ( Somme - 80 )

Surface : 193 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266800 €

Réf : 808-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 7 MINUTES D'ABBEVILLE et D'UN ACCES AUTOROUTE A 16AXE ABBEVILLE / AMIENSL'agence Cyril Thienpont

vous propose cetteetnbsp;TRES AGREABLE MAISON,etnbsp;EN EXCELLENT ETAT,5 CHAMBRES, GARAGE,

JARDIN. Elle comprend:  - Au rez-de-chaussée: Une salle à manger salon de 45 m²etnbsp;avec une cheminée picarde

avec poêle à bois et une cheminée de ville avec placards,Une véranda de 17,5 m² avec baie coulissante (accès

terrasse),Une cuisine aménagée de 14 m² et partiellement équipée (four, table de cuisson et hôte aspirante),3

chambres (20, 10 et 10 m²)Une salle de bain avec douche et baignoire et un WC fermé,Une arrière cuisine/chaufferie.-

A l'étage:Un bureau de 12 m²,Un couloir,2 chambres mansardées de 14 et 20 m² ( 17 et 24 m² au sol)Un grenier isolé

d'environ 7 m² (10 m² au sol).Très belle cave voutée.  La maison dispose de plusieurs dépendancesetnbsp;dont une

pièce indépendante d'environ 20 m², un garage, d'anciennes étables, une volière, un bûcher, un appentis couvert avec

four à pizzas, une serre, un poulailler, notamment...  Le tout est construit sur un terrain d'environ 1 628 M² (pelouse,

jardin, verger).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525367/maison-a_vendre-buigny_l_abbe-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Terrain GORENFLOS ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 43900 €

Réf : 810-THIENPONT - 

Description détaillée : 

AXE ABBEVILLE AMIENSA 5 MINUTES D'AILLY LE HAUT CLOCHERl'agence Cyril Thienpont vous propose en

exclusivité ce TERRAIN A BATIR d'environ 1 000 M². Ce terrain, non viabilisé, dispose d'une façade d'environ 24

mètres. Il ne fait pas partie d'un lotissement. Les règles nationales d'urbanisme s'appliquent dans la commune.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511727/terrain-a_vendre-gorenflos-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison GORENFLOS ( Somme - 80 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 137300 €

Réf : 809-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 5 MINUTES D'AILLY LE HAUT CLOCHER30 MINUTES D'AMIENSetnbsp;ET 20 MINUTES D'ABBEVILLE l'agence

Cyril Thienpont Immobilier vous proposeetnbsp;EN EXCLUSIVITE cette MAISON EN BON ETAT bâtie

suretnbsp;environetnbsp;3 000 m² de terrain.etnbsp; Cette maison comprend:  - Au rez-de-chaussée: Une cuisine

ouverte sur la salle à manger pour une surface de 38 m²,Un salon (22 m²),Une chambre (12 m²),Un sas,Une salle d'eau

avec WC,Un couloir,Un cellier.A l'étage mansardé:Un palier dessert une chambre et un bureau (ou chambre

d'enfant).Un grenier.La maison dispose d'unetnbsp;GARAGE pour une voiture et atelier, d'anciennes étables et d'une

chaufferie.Le chauffage central est au fuel.Les menuiseries sont en double vitrage PVC au rez-de-chaussée et simple

vitrage bois à l'étage (2 fenêtres).Les toitures sont en bon état. Le tout est construit sur un grand terrain de 3 000 m²

environ. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511725/maison-a_vendre-gorenflos-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Location Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 635 €/mois

Réf : 803-THIENPONT - 

Description détaillée : 

ABBEVILLE etnbsp;Proche de la GAREetnbsp;Hôpital - Centre-ville - Toutes commodités.  L'agence Cyril Thienpont

Immobilier vous propose à LA LOCATION, cette maison de ville RENOVEE avec JARDIN composée:  Au

Rez-De-Chaussée : Un séjour avec avec placardUne etnbsp;grande cuisine aménagée et équipée avec four, plaque de

cuisson et hotte ;etnbsp;Un WC indépendantUne salle d'eau;Un jardin clos de 52m² avec terrasse protégée et

cabanon.etnbsp;Au 1er étage une grande chambre lumineuse de presque 16m² Sous les combles une seconde

chambre avec beaucoup de charme de 16m² au sol.   Loyer : 590E mensueletnbsp;+ etnbsp;45 E de charges locatives (

taxe sur les ordures ménagères, entretien de la chaudière et de l'adoucisseur d'eau)etnbsp;Soit un total de 635E par

mois. Toute l'équipe de l'Agence Cyril Thienpont Immobilier reste à votre disposition pour tout complément

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492433/maison-location-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Terrain MAREUIL-CAUBERT ( Somme - 80 )

Surface terrain : 504 m2

Prix : 29300 €

Réf : 804-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 5 KM D'ABBEVILLE, SUR LA COMMUNE DE MAREUIL-CAUBERT (80132),etnbsp;A 40 KM D'AMIENS ET 1H DE

ROUEN Dans une jolie commune de la Vallée de la Somme,etnbsp;bordée par les étangs de pêche et les chemins de

promenade,etnbsp; l'agence Cyril Thienpont Immobilier, vous propose :etnbsp;  UNE PARCELLE DE TERRAIN A

BATIR d'une surface totale de 504 m², exposée SUD EST avec une vue dégagée.etnbsp; Elle dispose d'une façade de

15 mètres, les réseaux EDF - Télécoms - GRDF - EAU sont desservis dans la rue.etnbsp; Assainissement individuel sur

la commune, Fibre optique déployée et Passage des Bus BAAG.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460690/terrain-a_vendre-mareuil_caubert-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Terrain MOYENNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1587 m2

Prix : 35300 €

Réf : 800-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 KM D'ABBEVILLE,etnbsp;SUR L'AXE ABBEVILLE / FRIVILLE PROCHE DES ACCES AUTOROUTES A16/A28

L'agence Cyril Thienpont Immobilieretnbsp;vous propose à la vente :etnbsp; Une parcelle de terrain

constructibleetnbsp;de 1 587 m².Exposée Sud Ouestetnbsp;Avec une façade de 15.50 mètresetnbsp;Compteur d'eau

en placeTerrain plat et closetnbsp; Découvrez un projet de réalisation par MAISON NATILIA,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460689/terrain-a_vendre-moyenneville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Terrain BRAY-LES-MAREUIL A‰RONDELLE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 72800 €

Réf : 797-THIENPONT - 

Description détaillée : 

PROCHE D'ABBEVILLE, A 2 MINUTES DU VELOROUTE DE LA SOMME ET 5 MINUTES DE PONT REMY L'agence

CT IMMO vous proposeune grande parcelle de terrain à bâtir, d'une superficie de 1500 m²,etnbsp;une très belle façade

de 35 mètres offrant un large choix de type de maison,etnbsp;une vue imprenable sur la campagne, sans vis-à-vis,Non

viabilisée, les réseaux sont desservis dans la rue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442704/terrain-a_vendre-bray_les_mareuil-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 279 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 490000 €

Réf : 801-THIENPONT - 

Description détaillée : 

EN HYPER CENTRE D'ABBEVILLEA MOINS DE 2 HEURES DE PARIS ET DE LILLE - A 20 MINUTES DE LA BAIE

DE SOMMEA 15 MINUTES A PIED DE LA GARE D'ABBEVILLE (ligne Paris - Calais)PROCHE DES LYCEES - DES

COLLEGES ET DE TOUS COMMERCES L'Agence CTImmo, vous propose cette Magnifique Maison de Ville en

Briques, entièrement rénovée avec goût, associant le contemporain avec l'ancien.etnbsp;Elle comprend :AU

REZ-DE-CHAUSSEE :etnbsp;uneetnbsp;entrée de 16m²,etnbsp;unetnbsp;salon privatif de 21m² avec cheminée et

placards,un bureau avec placards de 10m²,uneetnbsp;buanderie / laverie de 10m²,un cabinet de toilette,AU NIVEAU

INFERIEUR (rez de jardin) :une magnifique pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée pour une surface de 47m²,

offrant un accès direct sur la terrasse et le jardin,une caveetnbsp;en briques (idéal pour les passionnés d'?nologie),AU

PREMIER ETAGE :un palier de 13m²trois chambres de 9 / 16 et 14m²une salle de douche avec wc de 4.60m²AU

SECOND ETAGE (mansardé) :uneetnbsp;chambreetnbsp;de 9m²une très belle suite parentale de 26m² composée

d'une chambre avec sa salle de bains / wc et son dressing.A L'EXTERIEUR :une grande terrasseetnbsp;exposée Sud

avec jardin en pelouse.uneetnbsp;pièce de 36m² pouvant servir deetnbsp;salle de sport ou de salle de jeuxune

piscineetnbsp;chauffée à l'abri des regards indiscretsDOTEE D'UNE GRANDE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

RENOVEE AUX NORMES ACTUELLES, CETTE MAISON EST FAITE POUR VOUS.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442703/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison TOURS-EN-VIMEU ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 10060 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 250500 €

Réf : 798-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 15 KM D'ABBEVILLE - SECTEUR HUPPY (10 MINUTES) - PROCHE ACCES AUTOROUTES A16/A28 L'agence CT

IMMO vous propose, ce PAVILLON INDIVIDUEL DE BONNE CONSTRUCTIONetnbsp;de 7 PIECES 4 CHAMBRES

pour 150 m² environ. Il comprendetnbsp;Au rez-de-chaussée :etnbsp;etnbsp; une entrée, un séjour de 31.5 m² avec

cheminée au bois, une grande cuisine équipée, un couloir desservant un bureau, une chambre et une arrière cuisine, un

cabinet de toilette avec WC.etnbsp; Au premier étage : un palier donnant accès à trois chambres, une salle de bains

(baignoire et douche), un WC et un placard de rangement.etnbsp; La maison est bâtie sur un sous sol complet avec

garage : possibilité de stationner 2 à 3 voitures ; les menuiseries sont en double vitrage bois ; la maison est chauffée par

une cheminée au bois et des convecteurs électriques.  En extérieur,etnbsp;ce pavillon dispose d'une grande allée pour

stationner, d'un joli jardin clos et arboré.  etnbsp;Le Plus, une PATURE ATTENANTE d'environ 1 HECTARE : idéal pour

des chevaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442702/maison-a_vendre-tours_en_vimeu-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Terrain MARTAINNEVILLE ( Somme - 80 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 28000 €

Réf : 724-THIENPONT - 

Description détaillée : 

SUR L'AXE ABBEVILLE / HUPPY,etnbsp;A 20 MINUTES D'ABBEVILLE ET 1H DE ROUENetnbsp;PROCHE DES

ACCÈS AUTOROUTES A28 / A16 L'agence Cyril Thienpont Immobilier etnbsp;vous proposeetnbsp;UNE PARCELLE

DE TERRAIN A BATIRetnbsp; surface de 1 000 m²etnbsp;façade 30etnbsp;mètresexposition plein Sudnombre de

parcelles disponibles : 2etnbsp; N'attendez plus et renseignez vous dans votre agence CT IMMO pour trouvez le

terrainetnbsp;qu'il vous convient et faire bâtir la maison de votre choix !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426875/terrain-a_vendre-martainneville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison VRON ( Somme - 80 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172900 €

Réf : 795-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 KM DE RUE (80120), 20 MINUTES DU CROTOYetnbsp;ET DES PLAGES DE FORT-MAHON / QUEND,A 10 KM

DE L'ACCES AUTOROUTE A16 (PARIS) L'agenceetnbsp;CT IMMOetnbsp;vous propose à la vente, CETTE MAISON

DE PLAIN PIED,etnbsp;comprenantetnbsp;:etnbsp;une grande pièce de vie de 85 m² avec coin salon en plafond

cathédrale, une cuisine américaine tout équipée avec îlot central, et une partie salle à manger ;etnbsp;un couloir

;etnbsp;trois chambresetnbsp;(9 -10 et 9.5 m²)etnbsp;une salle d'eau avec douche à l'italienne ;etnbsp;un WC suspendu

;un bureau de 7 m² (attenant à une chambre, pouvant être réunies pour agrandir la chambre). La maison dispose d'une

petite cour devant permettant de stationner deux véhicules, d'un local chaufferie et d'un jardin de 200 m² environ.etnbsp;

Idéalement située, proche des plages et des commodités, cette maison est aussi idéale pour une résidence secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426874/maison-a_vendre-vron-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Immeuble ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 300 m2

Prix : 261000 €

Réf : 774-THIENPONT - 

Description détaillée : 

ENetnbsp;HYPER CENTRE D'ABBEVILLE,etnbsp;l'agence Cyril Thienpont vous propose cet ensemble immobilier en

très bon état,etnbsp;comprenant des mûrs commerciauxetnbsp;d'environ 120 m²,etnbsp;et un appartement de type

F5.FORT POTENTIEL  Au rez-de-chaussée: Un local commercial d'environ 120 m²Une réserve / atelierA l'étage, un

appartement de type F5, accessible par le local commercial, comprenant:Une cuisine équipée ouverte sur séjour 33

m²,Un salon de 18 m²,Un couloir de dégagement,2 chambres de 10 et 10,5 m² dont une avec dressing,Une salle d'eau

de 9 m²,Un WC indépendant.Sous les combles:Une pièce palière ouverte en mezzanine environ 20 m²,1 chambre de 17

m².Le tout est en excellent état et le local commercial est libre de toute activité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377425/immeuble-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Immeuble ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 168 m2

Prix : 167700 €

Réf : 739-THIENPONT - 

Description détaillée : 

DANS LE CENTRE VILLE D'ABBEVILLEPROCHE DE L'HOPITAL ET DE LA GARE L'Agence Ctimmo, vous propose

cet Immeubleetnbsp;qui est actuellement à usage de LOCAL COMMERCIALetnbsp;avec BUREAUX, mais pouvant être

divisé enetnbsp;logement locatif,etnbsp;Il comprend : Au rez de chaussée :Deux bureaux de 17 et 14m² avec vitrines et

porte indépendantes sur rueUn bureau de 10.30m²Un sanitaireetnbsp;avec point d'eau et wcUne pièce sur

l'arrièreetnbsp;de 14m², donnant accès au jardinA l'étage :Deux pièces d'environ 14m², qui sont actuellement des

bureaux, mais qui peuvent devenir une salle / salon.Unetnbsp;pièce de 10m², qui est un bureau, mais qui peut devenir

une cuisineUn sanitaire avec point d'eau et wcAu second : etnbsp;Deux chambres de 11m²Un grenierUn

jardinetnbsp;d'environ 100m²Une grande cave Chauffage central au gaz de ville  La taxe Foncière s'élève à 2 400E par

an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377424/immeuble-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Immeuble AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 384 m2

Prix : 188200 €

Réf : 706-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A AIRAINES, BOURG TOUS COMMERCESA 20 MINUTES D'ABBEVILLE et 30 MINUTES D'AMIENSA 1H30 DE

PARISIMMEUBLE D'APRES GUERRE. L'agence CTimmo, vous propose cet ensemble immobilier, dans un immeuble

d'après Guerre. Il comprend :etnbsp; Au rez de chaussée,etnbsp;un local commercial de 132m² comprenant :Une

grande pièceetnbsp;de 72m² avec vitrinesetnbsp;Unetnbsp;bureau de 6.50m²Une cuisine ou remise de

28m²Unetnbsp;cabinet de toiletteUneetnbsp;chaufferie de 13m²A l'étage,etnbsp;un appartement de 75m² + grenier de

85m² comprenant:etnbsp;Un couloir de dégagementUn séjour de 28m²Une cuisine de 7m²Une chambre de

12.50m²Unetnbsp;bureauetnbsp;de 5m²Une salle de doucheetnbsp;de 4.83m²Un wcUnetnbsp;garage avec grenier,

donnant accès à la cour avec des véhicules.Une caveetnbsp;de 28m².  Le chauffage est au fuel pour l'ensemble de

l'immeubleIl y a un compteur d'eau et EDF pour l'immeuble Des travaux de remise aux normes sont à prévoir,

cependant la base est très saine (murs, toiture).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377423/immeuble-a_vendre-airaines-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison GRAND-LAVIERS ( Somme - 80 )

Surface : 322 m2

Surface terrain : 1398 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 355300 €

Réf : 789-THIENPONT - 

Description détaillée : 

EN BAIE DE SOMME,A 5 MINUTES D'ABBEVILLE ET DES ACCESetnbsp;AUTOROUTES A 16 ET A 28,15 MINUTES

DE SAINT-VALERY-SUR-SOMMEetnbsp;ET LE CROTOY, L'agence Cyril Thienpont vous propose cette MAISON

D'HABITATIONetnbsp;jumelée àetnbsp;3 CHAMBRES D'HOTES,Idéal complément de revenus. La partie d'habitation

privative possède son propre accès et comprend:  Au rez-de-chaussée:Une cuisine équipée de 16 m²,Une salle à

manger de 18 m²,Un salon de 70 m² avec cheminée à foyer fermé,Une buanderie/laverie,Un WC. A l'étage etnbsp;(1er

escalier privé):Couloir,2 chambres dont une avec salle d'eau (et WC) en suite,Une salle de bain indépendante,Un

dressing. L'espace 'chambres d'hôtes' comprend:  Au rez-de-chaussée:Une pièce d'entrée de 22 m² donne accès aux

chambres d'hôtes etnbsp;situées à l'étage, ainsi qu'à la salle des petits-déjeuners,La salle des petits-déjeuners de 43

m². A l'étage (2ème escalier):etnbsp; 3 Chambres d'Hôtes2 chambres d'hôtes doubles louées 72 E la nuitée,1 chambre

d'hôtes triple louée 90 Eetnbsp;la nuitée, etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp;Chaque chambre est équipée de salle

de bain ou salle d'eau avec WC.  L'ensemble est en bon état: - menuiseries en double vitrage PVC, - chauffage central

par pompe à chaleur et complément par poêle à pelés et cheminée à foyer fermé, - assainissement refait il y a 10 ans. 

La maison dispose d'une cour sans aucun vis à vis et d'un jardin clos, d'un double garage, d'un carport, de petites

remises et d'une dépendance pour les outils de jardin.  Un parking indépendant est dédié au stationnement des hôtes. 

Le tout est construit sur un terrain clos et arboré d'une superficie totale d'environ 1 398 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377421/maison-a_vendre-grand_laviers-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison VAUCHELLES-LES-QUESNOY ( Somme - 80 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2527 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 229300 €

Réf : 785-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 5 MINUTES D'ABBEVILLE et DE L'ACCES A16,AXE ABBEVILLE / AMIENS,l'agence Cyril Thienpont vous propose

cetteetnbsp;maison individuelle,etnbsp;de PLAIN PIED,etnbsp;4 CHAMBRES,etnbsp;SOUS-SOL COMPLET. Cette

maison de 1974, de très bonne construction, comprend:Une entrée,Un séjour de 39 m² ,Une cuisine aménagée et

partiellement équipée de 12 m²,Un couloir de dégagement et rangement,4 chambres sur parquet massif (12 / 12,5 / 13,5

et 12,5 m²),2 salles de bain,Un WC suspendu.La maison dispose d'un sous-sol complet pouvant accueillir 4 voitures (2

portes de garage), un espace buanderie et rangement.  Le tout est construit sur un terrain d'une superficie total

d'environ 2 527 m².      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377420/maison-a_vendre-vauchelles_les_quesnoy-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison SAINT-RIQUIER ( Somme - 80 )

Surface : 464 m2

Surface terrain : 3753 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 783750 €

Réf : 779-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 30 MINUTES DES PLAGES DE SABLE, DE LA BAIE DE SOMME, DU CROTOY ET DE

SAINT-VALERY-SUR-SOMME,etnbsp;A MOINS DE 2 HEURES DE PARIS, A 10 Minutes D'ABBEVILLE et du réseau

Autoroutier A28etnbsp;et A16secteur SAINT-RIQUIER, l'agence Cyril Thienpont vous propose ce magnifique ensemble

immobilier composé d'uneetnbsp;HABITATION PRINCIPALE etetnbsp;5 CHAMBRES D'HOTES,etnbsp;etnbsp;EN

EXCELLENT ETAT. La maison principale de 170 m², de plain-pied, comprend: Une cuisine équipée de 22 m²,Une

salleetnbsp;à mangeretnbsp;salonetnbsp;de 53 m² avec cheminée insert,Une 1ère chambre de 9 m² avec salle de jeux

attenante de 13 m² (ou bureau),Une salle d'eau avec WC,Une 2ème chambre, dite parentale, avec dressing, pour une

superficie globale de 35 m²,Une salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire balnéo,Une laverieetnbsp;avec

placards,Une 3ème chambreetnbsp;de 14 m² (ou bureau) avec un accès extérieur direct,Un WC.Cette habitation

principale (ou gîte selon votre projet) dispose de sa propre terrasse couverte et d'un jardin privatif. Chauffage central

avec chaudière à pelés. Les 5 chambres d'hôtes se composent comme suit:3 chambres doubles,etnbsp;1 suite

composée de deux chambres,etnbsp;1 hébergement familial avec deux chambres en duplex,Chaque location dispose

d'une salle d'eau et WC. Une pièce de 35 m² est dédiée au service des petits-déjeunersetnbsp;et une pièce détente de

27 m² est dotée d'un jacuzzi 5 places et douche à l'italienne. Valeur locative journalière : 547 E D'autres espaces en

excellent état, non encore exploités, sont disponibles (possibilité de développer l'activité).  L'ensemble dispose de

dépendances dont un carport pour 2 voitures, un atelier,etnbsp;3 box ouverts. Terrain d'une superficie de 3 753 m².

Qualité de rénovation irréprochable, très bonne rentabilité immédiate, vos hôtes profiteront d'un environnement à la

hauteur de leurs attentes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377417/maison-a_vendre-saint_riquier-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison DARGNIES ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 188200 €

Réf : 773-THIENPONT - 

Description détaillée : 

SUR L'AXE ABBEVILLE - FEUQUIERES,etnbsp;A 6 KM DE FRIVILLE-ESCARBOTIN, A 15 MINUTES DE

MERS-LES-BAINS / LE TREPORT L'agence CT IMMO vous propose à la vente, ce joli pavillon de construction

artisanale, bâti du 120 m² habitables environ.etnbsp; Au rez de chaussée :etnbsp;une belle entrée,etnbsp;une cuisine

de 14 m² aménagée et équipée, lumineuse, avec accès à la terrasse.etnbsp;un grand séjour de 30 m²etnbsp;(conduit

pour poêle à bois existant)un couloiretnbsp;deux chambresetnbsp;(10.5 et 13 m²)etnbsp;une salle d'eauetnbsp;un

WC.etnbsp;A l'étageetnbsp;:un vaste palier de 13 m² pouvant servir d'espace bureau ou salle de jeuxune grande

chambre de 21 m²,etnbsp;un grenier isolé de 30 m². etnbsp;Ce pavillon dispose d'un sous sol complet avec garage ;

d'une terrasse plein SUD avec Store Bahn électrique.etnbsp; Chauffage Electrique, possibilité poêle à bois ou à pellets ;

Assainissement collectif au Tout à l'Egoutetnbsp;; Menuiseries en double vitrage Bois avec volets roulants électriques.

Le tout bâti sur un joli terrain de 1200 m² environ. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377415/maison-a_vendre-dargnies-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison OCHANCOURT ( Somme - 80 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 2996 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 522500 €

Réf : 768-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 15 MINUTES DE LA BAIE DE SOMME (SAINT VALERY SUR SOMME), 5 KM DE FRIVILLE ESCARBOTIN ET 25

MINUTES DE MERS LES BAINS / LE TREPORT  L'agence Cyril Thienpont Immobilier vous proposeetnbsp;CETTE

MAISON CONTEMPORAINE RECENTE de 260 M² habitables EN EXCELLENT ETATetnbsp;  Au

rez-de-chausséeetnbsp;:etnbsp;un grand hall d'entrée,etnbsp;un séjour de 40 m² très lumineux avec un poêle à bois

Godinune pièce vitrée (baies coulissantes), avec Spa de nage, Pompe à chaleur réversible dans la pièce.etnbsp;une

cuisine aménagée et équipée, (piano de cuisson et électroménager), avec poêle à pellets.un cellier / buanderie avec

accès extérieurdeux chambresetnbsp;(13 et 14 m²) avec une douche et meuble vasqueune chambre parentale de 22 m²

avec espace salle d'eau (grande douche à l'italienne) etnbsp;un WC suspendu avec lave mains.etnbsp; Au premier

étage : (partie d'habitation autonome pouvant être utilisée en activité de tourisme)un palier,etnbsp;une pièce de vie de

21 m² avec espace cuisine équipée, une salle - salonun couloiretnbsp;deux chambres (22 et 24 m²) avec salle de

bainsetnbsp;(baignoire, meuble vasque et WC)etnbsp;une chambre de 24 m² avecetnbsp;salle d'eau et WC Très bonne

classe énergétique, chauffée par poêle à bois et poêle à pellets, menuiseries en double vitrage Alu. etnbsp; En

extérieur, cette maison dispose : d'une grande cour devant permettant de stationner plusieurs véhicules.etnbsp;une

terrasse en bois,etnbsp;2 petits garages et un carport (ossature bois)etnbsp; Jardin et box à chevaux, le tout bâti sur 2

996 m² exposé Sud / Est. Maison familiale, en résidence principale ou secondaire, projet d'activité touristique, n'hésitez

pas à contacter votre agence pour vous renseigner et visiter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377413/maison-a_vendre-ochancourt-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 213 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 393000 €

Réf : 794-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A ABBEVILLEEN HYPER CENTRE, PROCHE DES COLLEGES ET DES LYCEESA MOINS DE 2 HEURES DE PARIS,

10 MINUTES A PIEDS D'UNE GARE SNCF (ligne Paris - Boulogne), 20 MINUTES DE LA BAIE DE SOMMEetnbsp;et 5

MINUTES DES ACCES AUTOROUTES A28 / A16. Votre agence CTimmo, vous propose cette Magnifique Maison de

Famille en Briques de 230m²habitables et 6 chambres. Au rez de chaussée:Une entréeUn salonetnbsp;avec sa

bibliothèque de 25m²Une cuisine équipée ouverte sur unetnbsp;espace repasetnbsp;de 30m²Une magnifique véranda

de 35m², faisant office de séjouretnbsp;avec accès direct sur la terrasseUn wcetnbsp;avec lave mains

/etnbsp;buanderieAu premier, un palier desservant:Un bureau de 16m²Une chambreetnbsp;de 14m² (avec placards)

donnant sur une salle de bainsetnbsp; avec wcetnbsp;en suite parentaleUne salle de douche avec wcDeux

chambresetnbsp;avec placards de 16m²Au second (mansardé), un palier desservant:Une chambreetnbsp;et un bureau

pour 14m²Une salle de doucheUnetnbsp;wcDeux chambresetnbsp;de 12m²Une grande cave voutée en

Briquesetnbsp;avec chaufferieChauffage central au gaz de ville  UNE MAGNIFIQUE TERRASSE DE 60M²

Stationnement facile devant la maison et possibilités de louer un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377411/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison PONT-REMY ( Somme - 80 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 213900 €

Réf : 753-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 MINUTES D'ABBEVILLE, DANS UN BOURG TOUS COMMERCESSUR L'AXE ABBEVILLE / AMIENSDANS LA

VALLEE DE LA SOMMEA 5 MINUTES D'UNE GAREetnbsp;(ligne Paris - Boulogne) Très beau jardin clos, arboré et

bordé par l'eau (CANAL DE LA SOMME). L'Agence CTimmo, vous propose cette magnifique maison de caractère en

briques (215m² habitables), bordée par LE CANAL DE LA SOMME, en plein c?ur d'un bourg tous commerces et du

véloroute vallée de la Somme ( ). etnbsp;Elle comprend : Au rez de chaussée :Un hall d'entrée, unetnbsp;bureau de

14m² avec cheminée, un salonetnbsp;de 19m², un séjour avec cheminée insert de 27m², une cuisine équipée coin repas

de 26m² (accès terrasse), une arrière cuisine et unetnbsp;wc. Au premier étage :Unetnbsp;palier, trois chambres de

15.40 / 14.50 et 13m², une salle de bain (baignoire + douche) et un wc. Au second étage :Deux chambresetnbsp;de 11

et 26m² et une salle de douche avec wc. Une grandeetnbsp;cave compartimentée Un grandetnbsp;garage Une terrasse

exposée SUD,etnbsp;à l'abri des regards Chauffage central au Fuel  Le tout sur un terrain de 725m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377410/maison-a_vendre-pont_remy-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208600 €

Réf : 738-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A AMIENS QUARTIER SAINT-ACHEUL,etnbsp;A 5 MINUTES EN VOITURE DU CENTRE VILLE, DE LA GARE ET DE

LA PROVIDENCE,etnbsp;l'agence Cyril Thienpont vous propose cetteetnbsp;maison de villeetnbsp;en briques,etnbsp;3

chambres (poss. 4 chambres) et cour. Elle comprend:  Au rez-de-chaussée: couloir d'entrée,salle à manger salon de 32

m²,cuisine de 9 m²,salle d'eau,WC séparé.Au premier étage:palier,deux chambres dont une avec placards (13,5 et 9

m²)Au deuxième étage (faiblement mansardé):palier1 chambre de 9 m² au sol1 grenier aménageable de 13 m² au

sol.Cave voutée saine. La maison dispose d'une cour d'environ 18 m² et d'une dépendance (chaufferie / atelier)

attenante à la maison d'environ 11 m².  Le chauffage central est au gaz de ville (chaudière environ 10 ans avec

production d'eau chaude).  La maison est en bon état généraletnbsp; mais nécessite des travaux d'amélioration tels que

l'électricité à réactualiser, les menuiseries sont en simple vitrage bois avec volets roulants électriques, cuisine à remettre

au goût du jour...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377409/maison-a_vendre-amiens-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 26/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377409/maison-a_vendre-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison CAMBRON ( Somme - 80 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 9188 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470250 €

Réf : 735-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 3 KM D'ABBEVILLE, SUR LA COMMUNE DE CAMBRON,etnbsp;A 2H DE PARIS PROCHE ACCES AUTOROUTES

A16/A28 ET A 15 MINUTESetnbsp;DE ST VALERY SUR SOMME. L'agence Cyril Thienpont Immobilier, vous propose à

la vente cetteetnbsp;MAISON ANCIENNE EN BRIQUES, avec 6 PIECES 4 CHAMBRES POUR 170 M² HABITABLES.

Au rez-de-chaussée :etnbsp;Un hall d'entrée avec un placard aménagé et un espace bureau.etnbsp;Une cuisine

entièrement équipée avec plan de travail en marbre, coin repas pour une surface de 21 m²Un séjour de 32

m²etnbsp;très lumineux, sur parquet, avec cheminée insert au bois.etnbsp;Une chambre parentale de 23 m², avec

dressing et salle de bains : baignoire balnéo, douche à l'italienne et WC.etnbsp;Une chambre de 24 m² avec salle d'eau

(douche italienne) et WC.Une chaufferie et une laverie / buanderieUn WC séparé.etnbsp;Au premier étage : etnbsp;Un

palieretnbsp;deux grandes chambres (14.5 et 22 m²)etnbsp;une salle d'eau avec placard aménagéun WC.etnbsp;Cette

maison dispose de nombreux atouts :etnbsp;uneetnbsp;dépendance attenante de 45 m²etnbsp;avec cave et grenier

(idéal pour agrandir la maison)une PISCINE carrelée et chauffée, couverte avec des parois amovibles, robot

aspirateur.une terrasse plein SUD sans vis-à-vis avec store Bahn, etnbsp;un hangar de 240 m² au soletnbsp;avec 2

garages, une cave et une partie atelier.etnbsp;60 m² de panneaux solaires rapportant un revenus annuels de 2 400 E

(contrat EDF restant : 8 ans)Partie technique :etnbsp;Les menuiseries sont en double vitrage Bois et Alu, volets roulants

électriques, Chauffage central par un insert au bois , combiné à la chaudière gaz de ville pour le relais. La piscine est

chauffée par une pompe à chaleur AIR/EAU. La maison est raccordée au Tout à l'Egout.etnbsp; Cette maison est bâtie

sur une parcelle de terrain de 9188 m², avec cour goudronnée, espace jardin et une partie boisée (bois de

chauffage).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377408/maison-a_vendre-cambron-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 91300 €

Réf : 732-THIENPONT - 

Description détaillée : 

ABBEVILLEetnbsp;etnbsp;MAISON DE VILLE - PROXIMITE CENTRE-VILLE L'Agence Cyril Thienpont

Immobilieretnbsp;vous propose cette belle maison de ville rénovée de 56m², comprenant :  Au Rez De Chaussée

:etnbsp; Un séjour de 20m² avec poêle à bois ; Une cuisine ; Une salle de douche avec WC  Au premier étage :etnbsp;

Une chambre de 10m² ; Un bureau  Au deuxième étage :etnbsp; Une chambre de 12m²  Les points + de ce produit :

DOUBLE VITRAGE BOIS ;etnbsp;ISOLATION AVEC LAINE DE VERRE DE 20 CM ;etnbsp;ELECTRICITE

NEUVEetnbsp;TOUT A L'EGOUT COLLECTIFetnbsp;TAXE FONCIERE DE 300 E ENVIRONetnbsp; Ce bien vous

intéresse ? Contactez-vite votre agence CTIMMO afin de convenir d'une visite :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377407/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2524 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 574750 €

Réf : 731-THIENPONT - 

Description détaillée : 

etnbsp;A 2H DE PARIS ET 1H30 DE LILLE etnbsp;- SUR L'AXE ABBEVILLE / ST VALERY SUR SOMMEetnbsp;A 3

KM D'ABBEVILLE ET PROCHE DES ACCES AUTOROUTES A16/A28etnbsp; Dans votre agence Cyril Thienpont

Immobilier,etnbsp; MAGNIFIQUE GRANGE EN BRIQUES ENTIEREMENT RENOVEE AVEC GOUT,etnbsp; Elle

comprendetnbsp; Une partieetnbsp;HABITATION MEUBLEEetnbsp;(idéal location de tourisme)etnbsp;Au rez de

chaussée : une entrée avec un grand placard, une cuisine aménagée et équipée, ouverte sur une pièce de vie pour 37

m², lumineuse avec un accès terrasse et JACUZZI .etnbsp;Une salle d'eau (douche italienne) avec WC. Au premier

étage : un vaste palier desservant 2 chambres de 11 m²etnbsp;avec placards aménagés ; une grande salle de bains

(baignoire et douche), un WC séparé, une buanderie. Au deuxième étage : un palier, 2 plus petites chambres sous

combles avec deetnbsp;grands espaces de rangements, une salle d'eau (douche) et un WC.etnbsp; Une seconde

partieetnbsp;A FINIR DE RENOVERProposant trois niveaux (rdc + 2étages) de 65 m² environ chacun. Electricité et

évacuations sanitaires passées.etnbsp;En extérieur :etnbsp;Une piscine couverte et chaufféeetnbsp;avec parois

amovibles et robot aspirateur nettoyant,etnbsp;une terrasse avec salon de jardin et JACUZZI,etnbsp;un espace

sanitaires extérieurs pour la piscine, un terrain de pétanque. Un espace technique avec une grande lingerie, la

chaufferie et un espace de rangements.etnbsp; Chauffage central au gaz de ville pour l'habitation et par pompe à

chaleur pour la piscine ; Aspirateur centralisé.etnbsp; Le tout bâti sur une parcelle de 2 524 m² de terrain arboré et clos

par un portail motorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377406/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81000 €

Réf : 723-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 MINUTES A PIED DU CENTRE VILLE, PROCHE DES ECOLES, COLLEGES ET LYCEE L'agenceetnbsp;Cyril

Thienpont Immobilier vous propose cette MAISON DE VILLE de 75m² AVEC TRAVAUX etnbsp;comprenant :   Au rez

de chaussée : Une pièce d'entrée de 15.50 m² (ancien garage, possibilité de le réhabiliter en garage)etnbsp;Une pièce

de vie de 27 m² en 3 espacesetnbsp;: un salon, une salle à manger ouverte avec la cuisine.Un dégagementetnbsp;Un

WC séparéAu premier étage :etnbsp;un palieretnbsp;Une chambre de 10 m² avec de grands placardsune salle de

bains.etnbsp;Au deuxième étage :Un palier donnant accès a un petit grenieretnbsp;une chambre de 9.6m². Cette

maison ne dispose pas de cour ;etnbsp;les menuiseries sont en double vitrage PVCetnbsp;;le chauffage central est au

gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377405/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 239700 €

Réf : 715-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 10 MINUTES A PIED DU CENTRE VILLE D'ABBEVILLE,etnbsp;5 MINUTES DE LA GARE ET PROCHE DES

ACCES AUTOROUTES Notre agence Cyril Thienpont Immobilier vous propose à la vente cetteetnbsp;JOLIE MAISON

DE CARACTERE EN BRIQUES BÂTIE SUR 205 M² HABITABLES. Elle comprend au rdcetnbsp;:etnbsp;un hall

d'entrée style verrière desservant les pièces de vie et le jardin,un bureau de 9 m²,etnbsp;une pièce de 4 m² pouvant

servir de vestiaireunetnbsp;très beau séjour (salle/salon) de 38 m²etnbsp;avec une cheminée à foyer ouvert,une cuisine

aménagée (à rafraîchir),une pièce attenante à la cuisine pouvant servir de coin repas,un cabinet avec douche et WC,un

cellier avec chaufferie et accès cave.etnbsp;A l'étage : parquet boisun très beau palier, lumineux et spacieux,etnbsp;3

grandes chambres (entre 16 et 24 m²) avec parquet et placards,une plus petite chambre de 12 m² avec une pièce

attenante de 7 m² (possibilité chambre parentale avec dressing),etnbsp;une salle de bainsetnbsp;(baignoire / douche /

WC et Sauna)etnbsp;Au deuxième étageetnbsp;: un grenier de 78 m² au sol avec charpente traditionnelle, sous-toiture

en place, velux. En extérieur :etnbsp; une terrasse exposée Ouest donnant sur un jardin clos, de 798 m²etnbsp;au

total.un double garage de 60 m²etnbsp;avec 2 portes motorisées et un grenier aménagé,petites dépendances

(atelier)etnbsp; Cette maison, dispose d'un chauffage central au gaz de ville (chaudière récente), de menuiseries en

doubles vitrage (bois et PVC). ELECTRICITE A REVOIR EN PARTIE ET TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT A

PREVOIRetnbsp;(peinture, aménagement cuisine,etnbsp;revêtements de sol de certaines pièces)etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377403/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison CITERNE ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 5030 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294800 €

Réf : 703-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A 5 MINUTES D'HALLENCOURT ET DE OISEMONT,etnbsp;20 KM D'ABBEVILLE ET 35 MINUTES D'AMIENS Cyril

Thienpont Immobilier vous propose uneetnbsp;MAISON / VILLA DE PLAIN PIED DE 200 M²etnbsp;AVEC 4

CHAMBRES ET SOUS SOL COMPLET Elle comprend :etnbsp;  un hall d'entrée ;etnbsp;une cuisine équipée

semi-ouverte sur une salle à manger pour 38 m² au total, accès terrasse avec store Bahn ; un solarium

etnbsp;etetnbsp;un salon de 45 m² avec cheminée insert au bois. Un espace nuit avec une chambre parentale (dressing

et salle de bains avec WC) ; un bureau avec un espace buanderie ; un couloir desservant trois chambres (entre 10 et

12.3 m²) ; une salle d'eau et un WC.etnbsp; SOUS SOL COMPLETetnbsp;avec 2 accès séparés avec garages (porte

motorisée et manuelle), une pièce aménagée et chauffée (poss. salle de sport, bureau). LES POINTS FORT DE CETTE

MAISON :CHAUFFAGE CENTRAL PAR POMPE A CHALEUR AIR / EAU (2019)BALLON

THERMODYNAMIQUEASPIRATEUR CENTRALISEetnbsp;MENUISERIES DOUBLES VITRAGE AVEC VOLETS

ROULANTSLe tout construit sur un terrain entièrement clos et arboré, de 5 030 m² exposé Sud-Ouest.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377402/maison-a_vendre-citerne-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162700 €

Réf : 697-THIENPONT - 

Description détaillée : 

En HYPER CENTRE d'Abbeville,etnbsp;l'agence Cyril Thienpont vous propose cetetnbsp;ensemble immobilier à

rénover,etnbsp;s'adressant à desetnbsp;investisseurs ou des particuliers. Il etnbsp;comprend:  Au rez-de-chaussée

(ancien commerce): une grande pièce de 100 m² avec accès au jardin etnbsp;une pièce de 10 m² (ancienne réserve)Au

premier étage (ancien appartement):un séjour de 45 m²deux chambres de 15 et 16 m²une salle de bainun WCSous les

combles: etnbsp;grenier aménageable.  L'ensemble est à rénover en totalité et présente un très fort potentiel avec

différentes possibilités, soit: transformer le tout en une très belle habitation avec jardinetnbsp;au coeur de la

ville,conserver une activité commerciale et/ou libérale au rez-de-chaussée, et l'habitation à l'étagediviser l'ensemble en

plusieurs logementsetnbsp;...Le tout est construit sur une parcelle de terrain de 341 m², dont environ 200 m² de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377401/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 339 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 692-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A ABBEVILLE, proche accès A 28,etnbsp;l'agence Cyril Thienpont vous propose cette agréable

maisonetnbsp;possédant une chambre au rez-de-chausséeetnbsp;(3 chambres au total, possibilité 4),etnbsp;une

etnbsp;pièce de vie de 35 m²,etnbsp;un jardin et un petit garage. Elle comprend:  - Au rez-de-chaussée: une

entréeetnbsp;une cuisine ouverte sur séjour : 35 m²une chambre de 11,5 m²une salle de bain avec WCun espace

laverieAu premier étage:un palier2 chambres de 9 et 15 m²Sous les combles:une pièce de 8 m²un grenier aménageable

de 25 m².La maison dispose d'une cave, un petit garage. Elle est habitable mais nécessite des travaux.  Le tout est

construit sur un terrain d'environ 339 m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377400/maison-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison BEHEN BA©HEN ( Somme - 80 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239700 €

Réf : 684-THIENPONT - 

Description détaillée : 

etnbsp;15 MINUTES D'ABEVILLE ET DE LA BAIE DE SOMME L'agence Cyril Thienpont Immobilier vous

proposeetnbsp; ce CORPS DE FERME, comprenant : etnbsp;* UNE PARTIE HABITATION, (travaux intérieurs à

prévoir) avec : Au Rez de Chaussée :etnbsp; Une entrée ;etnbsp;Uneetnbsp;salle à manger avec cuisine (cheminée

picarde avec cuisinière bois) ;etnbsp;Un bureau ;etnbsp;Un salon (accès étage) ;Une salle de bain avec WC séparé

;etnbsp;Deux pièces à finir de rénover : un salon avec cheminée picarde, un cellier / buanderie.etnbsp;2 bureaux (9 et

12m² , possibilité chambre en bas)A l'étage : (combles isolés en fibre de bois 30 cm)Un palier desservant :etnbsp;4

chambresetnbsp;(dont 2 en enfilade) ;etnbsp;Une salle d'eau.etnbsp;* Unetnbsp;grenier de 35 m²  UN ESPACE

PROFESSIONNEL,etnbsp;comprenant : Unetnbsp;magasin de 80 m²etnbsp;(aménagé aux normes PMR et pouvant

recevoir du public) ;Une réserve (tableau électrique séparé).etnbsp;Cet espace offre plusieurs possibilités : location de

tourisme ou activité professionnelle / libérale.etnbsp; Les PLUS de ce produit : Dépendances en bon état ;2 Portails

accès véhicules ;etnbsp;Menuiseries de très bonne qualité : double vitrage ALUMINIUM et BOIS ;etnbsp;Chauffage bois

et électrique;Combles isolés;Electricité en partie remise aux normes;VMC double flux. LE TOUT SUR UN JARDIN DE 7

000M² ENVIRON.etnbsp; ASSAINISSEMENT A REMETTRE AUX NORMES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377399/maison-a_vendre-behen-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Appartement MERLIMONT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 73800 €

Réf : 796-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A MERLIMONT,10 MINUTES DE LE TOUQUET-PARIS-PLAGE ,10 MINUTES DE BERCK-SUR-MER,2 HEURES DE

LILLE,2H30 DE PARIS,L'agence Cyril Thienpont vous propose ce STUDIO EN EXCELLENT ETAT,etnbsp;A 50

METRES DE LA PLAGE Ce studio de 16,3 mètres carrés (loi Carrez) est situé au rez-de-chaussée (plus précisément

un demi-étage) d'une résidence en très bon état.  Il est vendu meublé et comprend une pièce de vie avec espace

cuisine équipée et lit escamotable, et une salle d'eau avec WC.  Rénové en 2022, il ne nécessite aucun travaux.  Le

stationnement gratuit se fait dans la rue et la mer est à 50 mètres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377398/appartement-a_vendre-merlimont-62.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65200 €

Réf : 757-THIENPONT - 

Description détaillée : 

ENetnbsp;HYPER CENTRE D'ABBEVILLEetnbsp;,etnbsp;l'agence Cyril Thienpont vous proposeetnbsp;ceetnbsp;studio

vendu meubléetnbsp;,etnbsp;enetnbsp;excellent étatetnbsp;,etnbsp;situé

auetnbsp;rez-de-chausséeetnbsp;d'uneetnbsp;résidence de bon standing, etnbsp; idéal investisseurs, Air

bnbetnbsp;,etnbsp;pied à terre. Cet appartement de 19 m² comprend : une entrée avec pancarte,une pièce de vie avec

cuisine complète équipée,une salle de bains avec toilettes.Le bien est venduetnbsp;entièrement équipéetnbsp;:

vaisselle, meubles (table, tabourets, clic-clac, télévision, aspirateur...).etnbsp; La fibre optique est installée dans le

logement.etnbsp;  Aucun travauxetnbsp;votés au niveau de la copropriété, et aucun travaux à prévoir dans

l'appartement.etnbsp;  Précédemment, leetnbsp;loyer s'élevait à 400 Euros mensuels + 70 E de chargesetnbsp;(incluant

l'eau chaude et l'eau froide, le chauffage, l'électricité).etnbsp;  Le DPE fourni ne tient pas compte du remplacement en

cours de la chaudière collective.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377397/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Location Maison CAOURS ( Somme - 80 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1300 €/mois

Réf : 631-THIENPONT - 

Description détaillée : 

Maison de caractère, 4 chambres, grand standing, complètement rénovée L'agence Cyril Thienpont

Immobilieretnbsp;vous propose à la location, cette maison de 4 chambres avecetnbsp;jardin dans une propriété de

prestigeetnbsp; entièrement rénovée par les Bâtiments de France. Copropriété disposant d'un accès sécurisé par portail

électrique et interphone. Deux places de stationnements vous sont réservées avec borne de recharge pour véhicule

électrique. Vous disposerez également d'un parking à vélosetnbsp;et d'unetnbsp;grand jardin privatif.  Cette maison est

composée:  Au rez-de-chaussée: d'un séjour très lumineuxd'une grande cuisine aménagéeetnbsp; entièrement

équipéeetnbsp;(lave-vaisselle, plaque induction, four, hotte) pouvant accueillir votre salle à mangerd'un WC

indépendant avec espace buanderieAu 1er:etnbsp;d'une salle d'eaude deux chambresetnbsp;Au second: de deux

chambresd'une salle de baind'un WC indépendantLoyer : 1200E mensuel + 100 E de charges (TEOM, électricité des

communs et entretien des espaces verts, , entretien de la fosse septique). Soit 1300E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141475/maison-location-caours-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-AUTHIE ( Somme - 80 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 2609 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 260500 €

Réf : 626-THIENPONT - 

Description détaillée : 

En Vallée d'Authie,etnbsp;5 minutes de Crécy en Ponthieu,etnbsp;et une trentaine de kilomètres des plages

deetnbsp;Fort Mahon et Berck,etnbsp; l'agence Cyril Thienpont vous propose cette maison en bon état, avec 3

chambres et sous-sol aménagé. Elle comprend, depuis le hall d'entrée:  En demi niveau supérieuretnbsp;(5 marches à

monter): une salle à manger salon de 42 m²une cuisine aménagée et équipée de 10,5 m²un couloir3 chambres avec

placard (11, 13 et 13 m²)une salle de bainun WCEn demi niveau inférieur ( 6 marches à descendre), sous-sol aménagé

en :un grand salon de 60 m² avec bar et cheminée insertune salle d'eau avec WCetnbsp;3 petites pièces de rangement

(2,5 ; 6 et 7 m²)une chaufferieGrande terrasse exposée plein sud. La maison dispose d'un garage pour une voiture.  Le

tout est construit sur un terrain de 2609 m²etnbsp;environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141472/maison-a_vendre-dompierre_sur_authie-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Maison AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177900 €

Réf : 595-THIENPONT - 

Description détaillée : 

A AIRAINESA 20 MINUTES D'ABBEVILLE ET 25 MINUTES D'AMIENSDANS UN BOURG TOUS COMMERCES.

L'agence Cyril THIENPONT Immobilier, vous propose cette maison de 120m² habitables et 4 chambres (construction

d'après guerre), elle comprend : Au rez de chaussée :une entrée, une salle ouverte sur un salon pour une surface de

35m², une cuisine équipée, une veranda, une chambre de 9m² avec une salle de douche en suite parentale et

unetnbsp;wc. A l'étage :Un couloir, trois chambres de 10, 12 et 13m² et un grand grenieretnbsp;en partie aménagé en

une grande pièce de 27m². Un grand garage avec grenier.Une Dépendance attenante au garage et une cave.Un chalet

en fond de jardin. Le tout sur un très beau terrain clos et arboré d'une surface de 800m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141465/maison-a_vendre-airaines-80.php
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CYRIL THIENPONT IMMOBILIER

 208 Chaussee d'Hocquet
80100 Abbeville
Tel : 03.75.06.97.96
E-Mail : contact@ctimmo.fr

Vente Appartement ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181000 €

Réf : VA2058-THIENPONT - 

Description détaillée : 

ABBEVILLE - PROGRAMME NEUFAPPARTEMENTS DANSetnbsp;RESIDENCE DE STANDINGetnbsp;' Les

Terrasses Marcadé ' A proximité du centre ville d'Abbeville et de la zone commercialeetnbsp;(Intermarché).Proche des

accès Autoroutes A16 et A28, à 5 Minutes de la GAREetnbsp;(Ligne Paris - Boulogne) et du Canal de la Somme et de

ses magnifiques balades à Vélo. Nous vous proposons ces Magnifiques APPARTEMENTS de type F3, d'environ 72 m²

avec de très beaux balcons filants et cave. Avec son Ossature Bois, son accès sécurisé, son parkingetnbsp;et ses

espaces verts, la résidence ' Les Terrasses Marcadéetnbsp;' répond à toutes les attentes d'urbains particulièrement

attentifs à leur qualité de vie. DEPECHEZ VOUS APPELEZ VOTRE AGENCE CT IMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141456/appartement-a_vendre-abbeville-80.php
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